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Souillac et Martel : deux nouvelles Maisons Cauvaldor Services CIAS 
sur le territoire du nord du Lot ! 
 
En ce début d’année, deux nouvelles Maisons Cauvaldor Services CIAS viennent d’ouvrir 
au public : l’une à Martel, l’autre à Souillac. 
 
Vendredi 11 février, Raphaël DAUBET, Président de la communauté de communes de 
Cauvaldor et Thierry Chartroux, Vice-Président des services à la population, se sont 
rendus dans la structure de Souillac. Tout comme celles de Biars-sur-Cère, Gramat et 
Saint-Céré, tout comme le car des services itinérants, les Maisons Cauvaldor Services 
de Martel et de Souillac ont obtenu le label France Services. En s’appuyant sur ce 
dispositif national, Cauvaldor propose des services publics de proximité de qualité. En un 
même lieu, les habitants bénéficient d’un accompagnement complet pour leurs démarches 
administratives liées aux différents services de l’État : CAF, Pôle Emploi, CNAM, CNAV, 
MSA, la Poste, Ministères de l'Intérieur et de la Justice, DGFIPi.  
 
Après avoir visité la Maison Cauvaldor Services de Souillac, Raphaël Daubet a échangé 
avec les deux conseillères, Cathy Goursat et Julie Vaysse. Il a félicité leur engagement à 
accompagner les habitants en allant au-delà du dispositif national France Services. En effet 
dans les Maisons Cauvaldor Services, non seulement chacun bénéficie de ce dispositif mais 
aussi d’un point numérique et du soutien du CIAS-Cauvaldor (Centre Intercommunal 
d’Action Sociale) sur la domiciliation, les bons d’urgence alimentation/hygiène, les bons de 
carburant, les demandes d’aides sociales facultatives pour le paiement de quittance de loyer 
… En outre, à Souillac, des permanences des impôts et de l’association Forum réfugiés 
sont assurées. 
  

 
 
Les informations pratiques sont disponibles sur le site de la collectivité www.cauvaldor.fr 
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Légende : 
Raphaël Daubet et Thierry Chartroux entourés de l’équipe des Maisons Cauvaldor-Services CIAS 
de Souillac : Céline Poignet, Cathy Goursat et Julie Vaysse 
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