
Au service  

des nourrissons,  

des enfants,  

des adolescents,  

des parents,  

des personnes âgées, 

des personnes en 

difficulté...

Villeneuve-sur-Lot

Les actions proposées 
par le CMS 
Villeneuve-sur-Lot  
sont gratuites 

Du lundi au vendredi

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

05 53 36 23 23

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
 Sexualité et contraception

 Permanence d’accueil et accompagnement des 
familles par des travailleurs sociaux au CMS de 
Villeneuve/Lot 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
• Soutien éducatif pour vous accompagner dans

votre rôle de parent.

Renseignements et prise de rendez-vous  
auprès du secrétariat du CMS : Tél. 05 53 36 23 23

Centre de santé sexuelle
 Consultations gratuites ouvertes aux mineurs sans autorisation 
parentale et aux jeunes majeurs jusqu’à 25 ans
Mercredi de 14 h à 17 h sans RDV, pour rencontrer un médecin,  
une infirmière ou une conseillère conjugale, en toute confidentialité

LE CMS DE VILLENEUVE-SUR-LOT PROPOSE 

Le « Jardin des Possibles » pour sortir de chez soi, partager un 
moment convivial, jardiner et construire des projets.

LE CMS VILLENEUVE-
SUR-LOT PROPOSE

 Une activité massage 
d’éveil du nourrisson 
pour se détendre, 
apprendre à masser et 
chanter avec bébé

 Un lieu accueil enfant 
pour échanger entre 
parents/parents-
enfants/enfants et 
parents-enfants-
accueillants.



Communes du périmètre d’intervention  
du CMS Villeneuve-sur-Lot 
Allez-et-Cazeneuve, Auradou, Beaugas, 
Bias, Boudy-de-Beauregard, Cancon, 
Casseneuil, Castelnaud-de-Gratecambe, 
Dolmayrac, Fongrave, Frespech, Granges-
sur-Lot, Hautefage-la-Tour, Lacépède, 
Lédat, Le Temple-sur-Lot, Massels, 
Massoules, Monbahus, Monclar-d’Agenais, 
Montastruc, Montpezat, Monviel, Moulinet, 
Pailloles, Penne-d’Agenais, Pinel-Hauterive, 
Pujols, Sembas, St-Antoine-de-Ficalba, 
Ste-Colombe-de-Villeneuve, Ste-Livrade-
sur-Lot, St-Etienne-de-Fougères, 
St-Maurice-de-Lestapel, St-Pastour, St-
Sardos, St-Sylvestre-sur-Lot, Tombebœuf, 
Tourtrès, Villebramar, Villeneuve-sur-Lot.

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

Le Lot

Bv. Camille Desmoulins
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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

> médecin

> puéricultrice

> psychologue

> responsable du centre médico-social

> secrétaire

Centre médico-social Villeneuve-sur-Lot
1, place d’Aquitaine – 47 300 Villeneuve-sur-Lot




