
Au service  

des nourrissons,  

des enfants,  

des adolescents,  

des parents,  

des personnes âgées,  

des personnes en 

difficulté...

Tonneins

Les actions proposées 
par le CMS Tonneins  
sont gratuites 

Du lundi au vendredi

9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

05 53 84 17 50

Centre médico-social

www.lotetgaronne.fr
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Actions de santé

Actions sociales / Insertion / Enfance

Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA)  
et Prestation de compensation  
du handicap (PCH)

 Vaccinations
 Accompagnement pendant la grossesse
 Consultation médicale du nourrisson
 Conseil et soutien pour les parents d’enfants de moins de 6 ans
 Information sur les différents modes de garde et sur le RAMEP 
(Relais Assistantes Maternelles Enfants Parents)
 Évaluation des demandes d’agréments d’assistant maternel et 
familial
 Bilans en écoles maternelles

 Permanence d’accueil et accompagnement des 
familles par des travailleurs sociaux au CMS 
de Tonneins et dans certaines communes du 
périmètre d’intervention du CMS (liste au dos). 
Un premier RDV permettra d’évaluer votre 
situation et d’organiser un accompagnement si 
nécessaire en matière de  :

> accès aux droits

> logement

> budget

> famille

> insertion

 Autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans : évaluation et 
mise en œuvre de l’APA.

 Évaluation de l’éligibilité à la PCH suite au dépôt d’une demande 
auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH)

 Suivi des familles d’accueil des personnes âgées, adultes handicapés 
et des accueillants familiaux. Prendre RDV avec l’infirmière du service.

 Prévention et protection de l’enfance
• Évaluation des situations de risque de danger 

pour les enfants

• Soutien éducatif pour vous accompagner dans 
votre rôle de parent.

Renseignements et prise de rendez-vous  
auprès du secrétariat du CMS : Tél. 05 53 84 17 50

LE CMS DE TONNEINS PROPOSE  

 l’action « Sortir Pour Avancer » pour partager, échanger, 
construire ensemble des projets et avancer dans sa vie personnelle

 l’action « Jouons ensemble en famille » à Aiguillon afin de 
favoriser le lien parent-enfant et soutenir la parentalité à travers le 
jeu (à partager, à découvrir et à créer)

LE CMS DE TONNEINS PROPOSE

 Des ateliers pour initier les parents au massage et au portage 
de leur bébé
 Un lieu d’accueil enfants parents (de 0 à 6 ans) « Arc en Ciel » 
à Tonneins, et « Courte Echelle » à Casteljaloux
 des séances de préparation à la naissance et à la parentalité 
sur inscription

 



Communes du périmètre d’intervention  
du CMS Tonneins 
Agme, Aiguillon, Allons, Antagnac, Ansex, 
Argenton, Beauziac, Bouglon, Bourran, 
Brugnac, Calonges, Casteljaloux, Castelmoron-
sur-Lot, Caubeyres, Clairac, Coulx, Damazan, 
Fargues-sur-Ourbise, Fauillet, Galapian, 
Gontaud-de-Nogaret, Grateloup, Grézet-
Cavagnan, Guérin, Hautesvignes, Houeillès, 
La Réunion, Labastide-Castel-Amouroux, 
Labretonie, Lafitte-sur-Lot, Lagarrigue, 
Lagruère, Laparade, Le Mas d’Agenais, 
Leyritz-Moncassin, Monheurt, Nicole, Pindères, 
Pompogne, Poussignac, Puch d’Agenais, 
Razimet, Romestaing, Ruffiac, Saint-Léger, 
Saint-Léon, Saint-Martin-de-Curton, Saint-
Salvy, Sainte-Gemme-Martaillac, Sauméjan, 
Sénestis, Tonneins, Varès, Verteuil-d’Agenais, 
Villefranche-du-Queyran, Villeton.

Le CMS est un service du 
Département de Lot-et-Garonne
Hôtel du Département 
1633 avenue du Général Leclerc
47922 Agen cedex 9 
Tél. : 05 53 69 40 00

Bv. Charles-de-Gaulle

Cours
 d

e V
erd

un

Rue A
lb

ert 
Cam

us
Rue G. Vincent

R
ue R

igal

R
ue A

. Laffargue
Rue Labruyère

Rue
 G

am
bet

ta

Ave
nue L

éon B
lu

m

Rue du Bélier

CMS
TONNEINS

AGEN

MAIRIE

PONT-
DU-C

ASSE

MÉZIN
P

h
o

to
s 

X
C

 –
 D

é
p

a
rt

e
m

e
n

t 
4

7
  
/ 

F
o

to
lia

 -
 S

e
p

te
m

b
re

 2
0

18

www.lotetgaronne.fr

Les professionnels qui vous 
accueillent au centre médico-social 
> animateur local d’insertion, animatrice 

locale d’insertion

> assistant social, assistante sociale

> conseiller, conseillère en économie 
sociale et familiale

> éducateur, éducatrice

> conseiller, conseillère emploi

> infirmier, infirmière, conseillère conjugale
> médecin protection maternelle et 

infantile (PMI), sage-femme

> puéricultrice

> psychologue

> responsable du centre médico-social

Centre médico-social Tonneins
6, avenue du Docteur Vautrain - 47 400 Tonneins




