
 DÉMARCHES SANTÉ

ACCÈS AUX DROITS 

Besoin d’aide pour vos démarches  
du quotidien ?

Je refais ma carte 
vitale, j’ai besoin 
d’aide sur mon 
compte Ameli

Je dois 
renouveler ma 
carte d’identité
et ma carte grise

Je prépare 
ma retraite

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

France
services de la Haute-Bigorre



Un accompagnement personnalisé 
pour vos démarches administratives et numériques

France Services, c’est...

2 accompagnatrices aux démarches administratives 
et sociales : Karine Da Mota et Natacha Zimer
Elles vous accueillent, vous informent et vous 
accompagnent dans toutes vos démarches.

Exemples : 
Renouveler son permis de conduire, refaire sa carte 
grise, actualiser sa situation Pôle Emploi ou Ameli, 
faire une demande d’APL, refaire son CV, rechercher 
une formation, imprimer son avis d’imposition, faire 
face à un litige, créer son adresse mail, etc.

1 conseiller numérique : Antoine Chinchon
Il vous accompagne dans vos démarches 
administratives et propose des initiations 
collectives aux outils numériques.

Exemples : 
Créer un compte France Connect, installer et 
utiliser les applications CAF ou Ameli sur son 
smartphone, communiquer avec ses proches sur 
Internet (Skype, Whatsapp), connaitre les différents 
réseaux sociaux et savoir les utiliser.



Des permanences d’institutions et d’associations
(Emploi, santé, social, emploi, logement, droits, etc.)

MEMBRES PERMANENTS 
Mission Locale
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h (sans RDV) et de 
13h30 à 17h (sur RDV)

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Lundi (8h30 - 12h), mardi (13h30 - 17h) et jeudi (8h30 - 
12h) : sur RDV

Centre Institutionnel de Bilans de Compétences (CIBC)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(sur RDV)

Chambre d’Agriculture
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sur RDV) et jeudi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sur RDV)

CCAS / GUICHET UNIQUE
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et 
vendredi de 8h30 à 11h30 (sans RDV)

Espace Public Informatique
Du mardi au vendredi de 13H30 à 17h

CCHB / Pôle Enfance Jeunesse
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(sans RDV)

France Services, c’est...

PERMANENCES DE PARTENAIRES

ADIL
AIDER 65
CAP Emploi
CARSAT
Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
CIRFA Armée de l’Air
CIRFA Armée de Terre
CIRFA Marine Nationale
Caisse d’Allocations Familiales
CDAD 65 (Conseil Départemental d’Accès aux Droits)
Conciliateur de Justice
CIDFF
Défenseur des droits
France Victimes
Ma prime Rénov’
Pôle Emploi (ateliers collectifs)
Région Occitanie (ateliers collectifs)
Urbanis
WIMOOV

Renseignements (horaires, missions, etc.) : 
France Services - 05 62 90 42 02.



NOTES

EntréeHÔTEL
DE VILLE

France services vous permet d’accéder  
facilement aux services publics :

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches 

administratives

 Mise à disposition 
d’outils informatiques 
et aide à l’utilisation 

des services numériques

+ +

CONTACT :
france-services@haute-bigorre.fr 

05 62 90 42 02
30 avenue Géruzet

65200 Bagnères-de-Bigorre

HORAIRES :
Du lundi au vendredi 

8h30-12h et 13h30-17h



LES AUTRES PARTENAIRES :

LES PARTENAIRES FINANCIERS :


