Centre médico-social

Agen
Louis-Vivent

Au service
des nourrissons,
des enfants,
des adolescents,
des parents,
des personnes âgées,
des personnes en
difficulté...
www.lotetgaronne.fr

Les actions proposées par
le CMS Agen-Louis-Vivent
sont gratuites
Du lundi au vendredi
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

05 53 69 40 41

Actions de santé

LE CMS LOUIS-VIVENT

PROPOSE
Accompagnement pendant la grossesse
Une activité massage
Consultation médicale du nourrisson
d’éveil
Conseil et soutien pour les parents d’enfants
Une activité de portage
de moins de 6 ans
de
bébé en écharpe
Information sur les différents modes de
garde et sur le RAMEP
(Relais assistants maternels Enfants Parents)
Évaluation des demandes d’agréments d’assistant maternel et familial
Bilans en écoles maternelles
Vaccinations pour tout public (vaccin fourni par le centre)
sur rendez-vous de préférence
• Le mardi de 13 h 30 à 16 h 30
• Les 2e et 5e mercredis du mois de 14 h à 16 h
• Le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

Actions sociales / Insertion / Enfance
Permanence d’accueil et accompagnement
des familles par des travailleurs
sociaux au CMS Agen Louis-Vivent
Un premier rendez-vous permettra d’évaluer votre
situation et d’organiser un accompagnement si
nécessaire en matière de :
> accès aux droits
> logement

> budget
> famille

> insertion

Prévention et protection de l’enfance
Soutien éducatif pour vous accompagner dans
votre rôle de parent.

LE CMS LOUIS-VIVENT PROPOSE
une exposition permanente : tableaux, photos dans la salle
d’attente et une boite à livres où chacun peut déposer ou
emprunter des livres gratuitement

Centre de planification
Consultations gratuites Sexualité et Contraception (CPEF) ouvertes
également aux mineurs sans autorisation parentale, pour rencontrer
un médecin, une infirmière ou une conseillère conjugale, en toute
confidentialité.
• Le mardi de 10 h à 12 h sur rendez-vous
• Le mercredi de 14 h à 16 h sans rendez-vous
• 1er 3e et 5e vendredi de 13 h 30 à 15 h 30 sur rendez-vous

Allocation personnalisée
d’autonomie (APA)
et Prestation de compensation
du handicap (PCH)
Autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans : évaluation et
mise en œuvre de l’APA pour les personnes de plus de 60 ans.
Evaluation 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.

Renseignement et prise de rendez-vous
auprès du secrétariat du CMS : Tél. 05 53 69 40 41

> 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
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Communes du périmètre
d’intervention du CMS
Agen Louis-Vivent
Agen centre, Brax, Estillac,
Le Passage, Moirax, Roquefort,
Sainte-Colombe-en-Bruilhois,
Sérignac-sur-Garonne

Le CMS est un service du Département de Lot-et-Garonne
Hôtel du Département - 47922 Agen cedex 9
Tél. : 05 53 69 40 00
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Les professionnels qui vous
accueillent au centre médico-social

