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É ditorial 
Genèse du groupe Santé

D

epuis 2011, les habitants et professionnels se sont mobilisés autour de la thématique
« Santé et bien-être » en formant le groupe Santé du Contrat de développement
social territorialisé (C.D.S.T.). La vocation du C.D.S.T. est d’améliorer les conditions de
vie sur le canton et d’impulser une dynamique locale en fédérant les acteurs du territoire
(élus, professionnels, habitants) autour de projets communs. Initié par la Mutualité
sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne (M.S.A.), par le biais de son service social,
en partenariat avec la Communauté de communes du Pays issigeacois (C.C.P.I.), le
C.D.S.T. a mis en œuvre une réflexion sur le canton pour agir ensemble « pour un
mieux vivre ». Cette démarche prendra fin en 2014.
La C.C.P.I. s’est donc portée volontaire pour initier un C.D.S.T à travers la création
de différents groupes de travail regroupés par thèmes (économie, enfance, tourisme,
associations / rencontres, santé…). Le but du groupe Santé est de lutter contre l’isolement,
d’améliorer le bien-être des habitants, de renforcer le réseau et le partenariat entre les
professionnels et les structures et de rendre visibles tous les services disponibles.
Le groupe Santé a travaillé sur différentes actions, répondant à des besoins précis :
Le groupe a d’abord réalisé un recensement de l’ensemble des professionnels de santé
du canton. Ensuite chacun des membres a enquêté afin de définir leurs attentes et
leurs besoins. L’équipe a ensuite élaboré ce livret en partenariat avec la C.C.P.I. et la
M.S.A. Cet annuaire, regroupant les professionnels de la santé ainsi que les services
sociaux et médico-sociaux, a pour but de mettre en lumière les services existants et de
permettre un meilleur accès aux services et aux soins.

Ce document à destination des habitants et des nouveaux arrivants en Issigeacois
a pour objectif de faciliter la lisibilité autour de l’accès aux soins et aux prestations
sociales. Ce livret, comme « outil du territoire pour le territoire », servira de levier
pour impulser de nouvelles actions, pour améliorer l’accueil
et le quotidien de tous.
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Le mot des Président(e)s

A

méliorer les conditions de vie sur le
canton et impulser une dynamique
locale en fédérant les acteurs du territoire
(élus, professionnels et habitants) autour
de projets communs. Telle est la vocation
du C.D.S.T. initié depuis 3 ans par la
Mutualité sociale agricole Dordogne Lotet-Garonne par le biais de son service
social en partenariat avec la Communauté
de communes du Pays issigeacois.
La réflexion engagée au travers de « Agir
ensemble pour un mieux vivre » trouve
dans ce livret sa finalité.
En effet, l’ensemble des acteurs du groupe
Santé ayant participé à l’élaboration de
ce support, vous offre au travers de ce
document une grande lisibilité sur les
professionnels de santé et les services
sociaux, médico-sociaux ou intervenant
sur ce territoire.
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Ce nouvel outil, édité avec le guide de
la vie associative, à destination des
habitants et des nouveaux arrivants,
permet d’avoir une réponse immédiate
et synthétique face à la diversité et à la
complexité de l’offre médicale et médicosociale sur notre canton.
Souhaitons que, dans les prochaines
années, nous ayons de nombreuses
mises à jour à effectuer sur ce document,
qui seraient le fruit d’une offre toujours
plus étoffée en faveur des habitants de ce
territoire.
Le travail que nous effectuons au quotidien,
vise à conforter cette orientation.
Claudine FAURE
Présidente de la M.S.A.
Dordogne, Lot-et-Garonne
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Alain LEGAL

Président de la Communauté
de communes du Pays issigeacois
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P rofessionnels

de santé

Hôpital et clinique
Centre hospitalier Samuel Pozzy

Urgences – S.M.U.R. – Médecine – Chirurgie – Obstétrique – Cardiologie – I.R.M. – Scanner Maternité et pédiatrie - Long séjour et gériatrie – E.H.P.A.D.

n

9 avenue Professeur Albert Calmette
24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 63 88 88
www.ch-bergerac.fr

Clinique Pasteur
n

Accueil : Rue Malbec

54 rue du Professeur Pozzy
24100 BERGERAC

Accueil : 08 26 30 57 29
Hospitalisation à domicile : 05 53 27 12 55

Médecins généralistes
Cabinet médico-dentaire d’Issigeac
Docteurs Michel LOMPREZ, Christian ORTALI
& Sébastien LAGORCE
Rue Michel Jeury - 24560 ISSIGEAC

Tél. : 05 53 58 71 33

Docteur Jean-François FAUCONNOT
Le Bourg - 24560 BOUNIAGUES

Tél. : 05 53 58 36 23

Chirurgien-dentiste
Cabinet médico-dentaire d’Issigeac
Docteur Christophe BENOIST
4

Rue Michel Jeury - 24560 ISSIGEAC

Tél. : 05 53 58 71 33
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Infirmier(e)s
et services de soins infirmiers à domicile
Cabinet infirmier de Faux
Mme Françoise CHARRIER, Mme Sandra GOUIN,
Mme Christine MARTIN-VERBEKE, Mme Delphine POLET
Le Bourg - 24560 FAUX

Tél. : 06 88 20 28 57

Mme Carole BICHON et Mme Virginie CARIO
4 rue des Petites Boucheries
24560 ISSIGEAC

Tél. : 05 53 74 85 58
Port. : 06 84 36 12 83

M. Thierry ADELAIDE
« la Renoncie »
24560 BOUNIAGUES

Tél. : 05 53 23 35 72
Port. : 06 76 82 89 76

S.S.I.A.D. du Sud Bergeracois
n

Service de soins infirmiers à domicile.

« Blis » - 24560 EYMET

Tél. : 05 53 74 26 25
E-mail : ssiad.eymet@wanadoo.fr

Masseurs-kinésithérapeutes
Mme Marcella BORINI
24560 BOUNIAGUES

Tél. : 05 53 22 89 05

Mme Sabine GLORIEUX
Grand-rue - 24560 ISSIGEAC

Tél. : 05 53 24 12 37

Mme Gaëlle VANDERMEERSCH
n

Soins à domicile uniquement.

Port. : 06 20 92 01 83
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Ostéopathes
M. Clément CHAPUIS et
Mme Charlotte CHÂTEAUREYNAUD
4 rue des Petites Boucheries - 24560 ISSIGEAC
M. Chapuis : 06 77 89 87 21

Mme Châteaureynaud : 06 62 95 65 26

Mme Séverine GARCIN et
M. Florent POIRIER
« la Renoncie » - 24560 BOUNIAGUES

Tél. : 05 53 63 90 50
Séverine GARCIN : 06 13 57 22 63

Pédicures, podologues
Mme Claude-Lucile DOLIVET-PALLAS
Le Bourg - 24560 FAUX

Port. : 06 48 74 64 49

Mme Antigone MONNIER
n

Sur rendez-vous à domicile.

Port. : 06 61 69 36 06

Pharmacies
Mme Isabelle HUMPHRIES
46 rue Cardenal - 24560 ISSIGEAC

Tél. : 05 53 58 70 10

Mme Cécile LALOUX-GONZALEZ
89 Tour de ville - 24560 ISSIGEAC		

Tél. : 05 53 58 70 04
E-mail : pharmacie.laloux@perso.alliadis.net

Services ambulanciers
Centre Ambulancier Issigeac S.a.r.l.

Transports conventionnés, transports sur prescription médicale, transports vers hôpitaux,
transports pour consultations. 7j/7, 24h/24.

n

Rue du Tour de Ville - 24560 ISSIGEAC
www.centre-ambulancier-issigeac.fr
6

Tél. : 05 53 58 73 83

E-mail : centreambulancierissigeac@orange.fr
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Maison de retraite
Espace Yvan Roque

Établissement de 74 lits, dont 2 accueils temporaires et une unité spécialisée de 24 lits
dédiée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée. Animatrice, artthérapeuthe, gymnastique adaptée, application de la méthode Montessouri, sorties...

n

Tél. : 05 53 74 64 00

42 rue du Tour de Ville - 24560 ISSIGEAC
www.medicafrance.fr

P rofessionnels

E-mail : catherine.denant@medica.fr

du bien - être 		

Massage énergétique Shiatsu
Centre de Zen-Shiatsu, Shiatsu École Weidmann
n

Art traditionnel de massage japonais d’harmonisation et de revitalisation. Formation.

Grand-rue, place de l’Église - 24560 ISSIGEAC
www.centredezenshiatsu.com

Tél. : 05 53 22 70 66

E-mail : centredezenshiatsu@free.fr

Détoxination
Centre de détoxination

Irrigation du colon : mesure d’hygiène et de prévention. Méthode douce, contrôlée et approfondie, de nettoyage du gros intestin. Détoxination des métaux lourds par bain de pieds.

n

12 rue Sauveterre - 24560 ISSIGEAC

Tél. : 05 53 23 31 38

www.axiomes.fr - E-mail : sabine.noyon@gmail.com

Port. : 06 47 57 98 44

Naturopathie et soins énergétiques
Mme Florence DAVID-BOINEAU, Énergéticienne
« Cadillac », RD 21 - 24560 MONMARVÈS

Tél. : 05 53 58 98 01

Mme Améliah RUSCON, Naturopathe-Énergéticienne
n

Coaching et conseils en alimentation. Rendez-vous à domicile.

« le Bercail » - 24560 FAUX

Port. : 06 76 04 60 74

Psychanalyse et psychothérapie
Mme Josette ROUSSELY-GASSEAU
Le Bourg - 24560 BARDOU

Port. : 06 62 92 88 96
E-mail : josette-roussely@orange.fr
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	S ervices

sociaux et médico - sociaux
et d ’ accès aux droits

Perte d’autonomie, maintien à domicile,
accueil familial à caractère social
Accueil familial à caractère social
Public(s)

Mission(s)

Personnes âgées et adultes handicapées.

Informations. Agrément. Suivi et contrôle de l’accueil familial.

Direction départementale de la solidarité et de la prévention (D.D.S.P.)
Cité administrative - Service personnes âgées

Tél. : 05 53 02 66 72

Bugeaud CS 70010 - 24016 PÉRIGUEUX CEDEX

ou 05 53 02 28 41

Liste des familles d’accueil sur : www.cg24.fr - E-mail : cg24.ddsp.seniors@dordogne.fr

Alliance 24

Public(s) Tous publics.
Mission(s) Accompagnement des personnes atteintes de maladies graves, en
fin de vie, des personnes touchées par le deuil : à domicile, en institution, au local des antennes
des associations départementales.
Place de la Petite Mission - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 74 30 95

E-mail : federation@alliance.asso.fr

Centre intercommunal d’action sociale (C.I.A.S.)

Mission(s) et Public(s) Accueil, information, orientation et accompagnement. Aide et assistance à la personne âgée (dépendante ou non), à la personne handicapée. Aide à domicile tous
publics, portage du repas, petit bricolage. Action sociale auprès des personnes démunies.
Accueil
Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
21 rue Sauveterre - 24560 ISSIGEAC


Tél. : 05 53 58 70 90
E-mail : sias.issigeac@wanadoo.fr

Centre local d’information et de coordination (C.L.I.C.)

Public(s) Personnes âgées et personnes handicapées vieillissantes.
Mission(s) Information. Coordination des actes sanitaires et sociaux nécessaires au soutien à domicile. Suivi des prises en charge. Orientation des personnes vers la
structure la plus adaptée à leur état. Sensibilisation à la formation. Aide à l’aidant.
23 boulevard Jean Moulin - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 74 13 03

E-mail : clic.bergeracois@wanadoo.fr

Équipe spécialisée Alzheimer Sud-Dordogne (É.S.A.)
Public(s)
Mission(s)

Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Prestations de soins et d’accompagnement à domicile.

S.I.A.D. d’Eymet - Z.A. « Blis »
Route de Marmande - 24500 EYMET
8

Tél. : 05 53 74 26 25
E-mail : esasuddordogne@orange.fr
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Plateforme d’accompagnement et de répit

Public(s)
Aidant principal s’occupant d’une personne âgée en perte d’autonomie
et / ou atteinte de la maladie d’Alzheimer ou apparentée.
Mission(s)
Réponse aux besoins d’information, d’écoute et de conseils des aidants. Soutien aux aidants (formation, groupe de parole...). Proposition de solutions ponctuelles de répit
à domicile accompagnées de stimulations fonctionnelles, cognitives et sensorielles pour le proche. Amélioration de la vie sociale et relationnelle, au travers d’activités pour l’aidant et son proche (ensemble ou
séparément).
Établissement hospitalier pour personnes âgées et dépendantes (E.H.P.A.D.)
La Madeleine - Appartement D4 - 15 boulevard Henri Sicard
Tél. : 09 80 91 21 82

24100 BERGERAC

E-mail : par.pgb@orange.fr

Service aux personnes âgées à domicile

Public(s)
Personnes âgées de 60 ans ou plus, en manque ou en perte d’autonomie en raison de leur état physique ou mental, hébergées à domicile.
Mission(s)
Service du Conseil général évaluant l’aide personnalisée pour
l’autonomie (A.P.A.).
Direction départementale de la solidarité et de la prévention (D.D.S.P.)
Cité administrative - Service personnes âgées
Bugeaud CS 70010 - 24016 PÉRIGUEUX CEDEX
www.cg24.fr

Tél. : 05 53 02 27 27

E-mail : cg24.ddsp.seniors@dordogne.fr

Enfance, famille, protection maternelle et infantile
Service d’aide éducative à domicile (A.E.D.)

Public(s)
Enfants et familles.
Mission(s)
Soutien éducatif apporté aux enfants rencontrant des difficultés dans leur famille ou lorsque cette dernière est en difficulté avec ses enfants. Action s’exerçant
à la demande des parents ou des travailleurs sociaux.
Direction départementale de la solidarité et de la prévention (D.D.S.P.)
Maison du département en bergeracois - Unité territoriale de Bergerac-est
16 boulevard Maine de Biran - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 02 04 47

E-mail : cg24.ut-berg-est@dordogne.fr

Service d’aide sociale à l’enfance (A.S.E.)

Public(s)
Enfants et familles.
Mission(s)
Service du Conseil général venant en aide aux enfants et
à leur famille par des actions de prévention individuelle ou collective, de protection et de lutte
contre la maltraitance.
Direction départementale de la solidarité et de la prévention (D.D.S.P.)
Maison du département en bergeracois - Unité territoriale de Bergerac-est
16 boulevard Maine de Biran - 24100 BERGERAC - Tél. : 05 53 02 04 48
E-mail : cg24.ut-berg-est@dordogne.fr
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Service de protection maternelle et infantile (P.M.I.)

Public(s) Enfants de 0 à 6 ans.
Mission(s) Accompagnement des futurs et jeunes parents. Suivi médical de  
l’enfant. Planification et éducation familiale en direction des familles en difficulté. Enquêtes sur
les risques de maltraitance (en lien avec l’A.S.E.). Gestion des agréments, de l’accompagnement et contrôle des assistantes maternelles.
Direction départementale de la solidarité et de la prévention (D.D.S.P.)
Maison du département en bergeracois - Unité territoriale de Bergerac-est
16 boulevard Maine de Biran - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 02 04 70

E-mail : cg24.ut-berg-est@dordogne.fr

Prévention et accompagnement spécifique
Association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie (A.N.P.A.A. 24)

Mission(s) Prévention : groupe d’entraide et de parole. Sevrage. Entretien
individuel. Suivi carcéral et entretiens familiaux.
10 rue Saint-Georges - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 61 70 83

Équipes de liaison en addictologie (É.L.S.A.)
Mission(s)

Accompagnement des personnes souffrant d’addictologies.

C.M.P. - 19 rue Saint-Michel - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 63 11 00

Centre d’action médico-sociale précoce (C.A.M.S.P.)

Public(s) Familles avec des enfants âgés entre 0 et 6 ans dont le développement (moteur, sensoriel ou psychique) suscite des inquiétudes de la part de l’entourage.
Mission(s) Service du Conseil général s’occupant de la prévention et de la
prise en charge par une équipe professionnelle  et pluridisciplinaire (médecin, psychologue, psychomotricien, infirmière-puéricultrice, orthophoniste et secrétaire). Bilans. Diagnostics spécifiques. Prises en
charges personnalisées individuelles ou en famille. Actions s’adressant aux parents : lieu d’accueil, de
parole, d’information et d’écoute des parents.
Impasse Desmartis - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 27 80 09
E-mail : m-a.jannin@dordogne.fr

Centre médico-psychologique (C.M.P.)

Public(s) Personnes en difficulté psychologique ainsi que celles qui sont en
difficulté avec des enfants ou adolescents.
Mission(s) Contribution à l’amélioration des conditions de développement
psychoaffectif et intellectuel des enfants et des adolescents. Organisation d’actions de prévention,
de diagnostic et de soins spécialisés.
32 rue du Professeur Calmette - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 27 42 40

E-mail : secretariat.cmpe-bergerac@ch-montpon.fr
10
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Centre médico-psycho-pédagogique (C.M.P.P.)

Public(s)
Enfants et adolescents de 6 à 18 ans.
Mission(s)
Prévention, diagnostic et soins pour les enfants et adolescents présentant des difficultés dans le cadre de vie familial et / ou social : troubles du comportement, difficultés relationnelles, troubles psychopathologiques, troubles du langage, difficultés
scolaires, troubles psychosensoriels ou psychomoteurs...
Tél. : 05 53 57 18 65

21 rue Cyrano - 24100 BERGERAC

E-mail : cmppbgc@wanadoo.fr

Accès aux droits
Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail (C.A.R.S.A.T.)

Public(s)
Salariés du régime général.
Mission(s)
Préparation et paiement des retraites. Aide aux personnes en
difficulté sociale. Prévention des risques professionnels.
1 avenue du Professeur Albert Calmette - 24100 BERGERAC - Tél. : 39 60

Centre médico-social
Permanences des assistant(e)s social(e)s

Mission(s) et Public(s)
Tous publics, sur rendez-vous : accueil, information, orientation,
accompagnement des personnes dans leur accès aux droits, insertion.
Centre Médico-Social
5 avenue Rhinau - 24440 BEAUMONT-du-PÉRIGORD
Permanence(s) à Issigeac
Jeudi : 09h30 - 12h00 sur rendez-vous (salle près de la Mairie).
Place du Château - 24560 ISSIGEAC

Tél. : 05 53 22 45 89

Centre d’information sur les droits
de la femme et de la famille (C.I.D.F.F.)

Public(s)
Toutes les femmes selon toutes situations.
Mission(s)
Accueil et information. Accompagnement des femmes dans leur
accès aux droits et à l’emploi. Pôle juridique (2 juristes).
21 boulevard Jean Moulin - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 63 32 30
E-mail : cidff.bergerac@orange.fr

Mutualité sociale agricole (M.S.A.)

Public(s)
Ressortissants des professions agricoles, retraités et leur famille.
Mission(s)
Accueil, information, orientation sur les différents risques : santé, famille, vieillesse, accident du travail, maladie professionnelle, services. Accompagnement des personnes
dans leur accès aux droits.
31 place Gambetta - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 67 77 77
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Point info famille / Pôle de la Caisse d’allocation
familiale de Bergerac (C.A.F.)
Public(s)
Mission(s)

Ouvert à tous.
Information, conseil, orientation et documentation.

24 boulevard Victor Hugo - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 23 63 70

E-mail : pointinfofamille241@cnafmail.fr

Emploi, insertion sociale et professionnelle
Pôle emploi

Public(s) Demandeurs d’emploi, employeurs.
Mission(s) n Pour les demandeurs d’emploi : accueil et inscription. Versement
des allocations. Accompagnement des personnes dans leur recherche d’emploi. Mise en place
d’ateliers : aide à la réalisation de CV, identification des savoir-faire, utilisation d’internet dans la
recherche. 		 n Pour les employeurs : aide dans les démarches de recrutement
et information sur les dispositifs d’aide à l’embauche.
Pour les demandeurs d’emploi :

123 rue Valette - 24100 BERGERAC

Tél. : 39 49

Pour les entreprises :

16 rue du Petit Sol - 24100 BERGERAC
www.pole-emploi.fr

Tél. : 39 95 ou 05 53 63 77 73
E-mail : ale.bergerac@pole-emploi.fr

Bureau information jeunesse (B.I.J.)

Public(s) Tous les jeunes de moins de 26 ans.
Mission(s) Accompagnement et information des jeunes : recherche d’un job,
aide à la responsabilisation, formation, loisirs, aides financières, permis de conduire, logement, santé.
6 place Doublet - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 58 11 77
E-mail : cij@ville-bergerac.fr

Cap emploi

Public(s) Personnes handicapées et employeurs.
Mission(s) n Service aux personnes handicapées engagées dans une démarche active d’accès ou de retour à l’emploi en milieu ordinaire de travail.
n Service aux employeurs privés ou publics, quel que soit leur
		
effectif (dès lors que leurs salariés relèvent de l’Unedic).
Cap emploi est un réseau national spécialisé dans la relation entre handicap et emploi dédié à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
30 rue Bourbarraud - 24100 BERGERAC
www.capemploi.com

12

Tél. : 05 53 58 64 04
E-mail : bergerac@capemploi24.fr
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Espace économie emploi et Maison de l’emploi
(E.E.E.)

Public(s) Demandeurs d’emploi de plus de 26 ans
		 et porteurs de projets.
Mission(s) Information et orientation (formation et métier).
Établissement d’un lien de proximité grâce à un interlocuteur unique. Information sur les
dernières mesures en faveur de l’emploi et sur les mesures d’embauche.
16 rue du Petit Sol - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 73 52 60
E-mail : eee.24.bergerac@orange.fr

Mission locale

Public(s)
Jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Mission(s)
Accueil, information et accompagnement des jeunes
dans leur parcours professionnel. Construction d’un projet personnalisé par des actions tenant compte de leurs besoins  et de la réalité du milieu économique. Aide à l’accès à l’emploi,
à la formation. Soutien des jeunes dans leur vie quotidienne (logement, santé, mobilité...)
en lien avec les partenaires.
16 rue du Petit Sol - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 58 25 27

Habitat et logement
A.D.I.L. 24 / Agence départementale d’information sur
le logement

Mission(s)
Information sur l’accession à la propriété, la fiscalité, l’urbanisme, la copropriété, la location, l’aide à l’amélioration de l’habitat. Conseils neutres et gratuits
sur le logement (2 juristes). Guide dans les projets. Service de protection des expulsions locatives.
3 rue Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX

Tél. : 05 53 09 89 89
E-mail : adil24@wanadoo.fr

P.A.C.T. Dordogne / Protection, amélioration,
conservation et transformation de l’habitat

Mission(s)
Production de logements décents pour tous. Développement
d’une offre de logements à loyers abordables. Propositions de concepts pour mieux vivre. Propositions d’un habitat économe et durable.
56 rue Gambetta - B.P. 30014 - 24000 PERIGUEUX CEDEX
Tél. : 05 53 06 81 20
www.pact-dordogne.fr

E-mail : accueil@pact-dordogne.fr
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Surendettement
et service des impôts des particuliers
S.O.S. surendettement

Mission(s)
Conseil et défense des personnes surendettées. Aide à la constitution
des dossiers de surendettement.
Imp. Doublet - 2e ét. à gauche
24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 24 94 20

Banque de France
Mission(s)

Information et conseils sur les questions d’ordre financier.

Locaux du Trésor Public - 1 cours Alsace Lorraine - 24100 BERGERAC
		

Trésor public
Mission(s)

Service des impôts des particuliers.

6bis rue du docteur Simounet 24100 BERGERAC - Tél. : 05 53 63 67 20

	A utres associations à caractère
social , solidaire et œuvres caritatives
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale /
Association de soutien de la Dordogne (A.S.D.)

Mission(s) n Hébergement : de l’asile de nuit pour les situations d’urgence
(chambres d’hôtel) au logement de plus longue durée (structures collectives, logements individuels).
n Soutien et accompagnement social : aide aux démarches (droits
		
sociaux, recherche d’un logement), à l’adaptation à la vie active, à l’insertion sociale et professionnelle (recherche d’emploi).
3 rue des 3 frères Cassadou - 24100 BERGERAC

Port. : 06 84 48 33 80

Croix-Rouge française

Mission(s) Urgence et secourisme. Action sociale (hébergement, aide alimentaire, aide vestimentaire, milieu carcéral).
12 boulevard Beausoleil - 24100 BERGERAC
Uniquement en cas d’urgence : 06 88 63 53 58
14

Tél. : 05 53 57 08 47
E-mail : dl.bergerac@croixrouge.fr

Retour au sommaire
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Réseau diapason 24

Mission(s) Prévention des complications du diabète. Prise en charge
multidisciplinaire et soins coordonnés.
Tél. : 05 53 09 58 26

21 rue Victor Hugo - 24000 PÉRIGUEUX
www.reseau-diapason24.fr

E-mail : diapason24@wanadoo.fr

Réseau V.I.H. Dordogne

Mission(s) Coordination de la prise en charge sur la pathologie V.I.H.
Sida : information, formation, prévention.
16 rue Bertrand du Guesclin - B.P. 20057
24000 PÉRIGUEUX CEDEX

Tél. : 05 53 06 99 99
E-mail : reseau-vih-24@wanadoo.fr

Restos du cœur (les)

n Aide alimentaire. Aide au logement.
Mission(s)
n Les Restos Bébé du cœur à Périgueux : aide pour les pa		
rents en précarité et conseils en pédiatrie et diététique.
Accueil
Mardi et vendredi : 08h30 - 11h30 / 13h00 - 15h30 ;
et de fin à novembre à fin mars : jusqu’à 17h30.

68 rue Saint-Martin - 24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 61 30 37

43 rue Vésone - 24000 PÉRIGUEUX

Tél. : 05 53 07 26 41
E-mail : ad24.siege@restosducoeur.org

Secours aux familles en difficulté (S.A.F.E.D.)
Mission(s)

Secours aux familles en difficulté.

Service R.S.A. Santé
Tél. : 05 53 58 99 96

Boulevard de Varsovie - 24100 BERGERAC

E-mail : safed.bergerac@wanadoo.fr

Secours catholique
Mission(s)

Aide de proximité : meubles, vaisselle, linge, chaussures,

livres. Aide financière sur recommandation écrite d’une assistante sociale.
38 avenue Georges Pompidou - BP 70018 - 24000 PERIGUEUX
13bis rue du Pont Saint-Jean - 24100 BERGERAC
www.secours-catholique.org

Tél. : 05 53 57 73 72

E-mail : dordogne@secours-catholique.org

Secours populaire français

Mission(s)
Actions contre l’exclusion : solidarité alimentaire et vestimentaire, accès à la culture, au sport et aux loisirs.
3 rue des Trois Frères Cassadou
24100 BERGERAC

Tél. : 05 53 57 84 67
E-mail : spf-bergerac@orange.fr
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Suicide Phénix Périgord

Mission(s)
Prévention du suicide : écoute et dialogue, appui et assistance aux personnes qui ont tenté de se suicider ou sont tentées de le faire, ainsi qu’à leur entourage.
Maisons des Associations
Tél. : 05 53 23 85 52

24480 LE-BUISSON-DE-CADOUIN

	A dministrations

locales

Mairies

Mission(s)
Attributions

Réponse aux besoins de la population locale.
n État-civil n Urbanisme n Logement.



Mairie de Bardou
Maire
Secrétaire
Accueil

M. M ichel C astagnet
M me C éline G ouzy
Jeudi : 09h00 - 12h00.

Le Bourg - 24560 BARDOU
En cas d’urgence : 06 22 54 73 26		

Mairie de Boisse

Tél. : 05 53 61 26 61
E-mail : mairie.bardou@wanadoo.fr

M me S téphanie M olle
M me C hristine B ertholom

Maire
Secrétaire
Accueil

Lundi et jeudi : 13h30 - 18h00.

Le Bourg - 24560 BOISSE


Tél. : 05 53 58 73 08
E-mail : commune.de.boisse@orange.fr

Mairie de Bouniagues

M G eorges B assi
M mes V alérie D ecoster & N icole F ayoux

Maire
Secrétaire
Accueil

Mardi et jeudi : 08h30  - 13h00. Samedi : 08h30 - 12h30.

Le Bourg - 24560 BOUNIAGUES


Tél. : 05 53 58 32 45
E-mail : mairie-bouniagues@wanadoo.fr

Mairie de Colombier
Maire
Secrétaire
Accueil

16

M M ichel B ouscaillou
M me B ernadette F auverte

Mardi : 17h30 - 19h00. Samedi : 09h00 - 12h00.

Le Bourg - 24560 COLOMBIER


Tél. : 05 53 58 32 42
E-mail : mairie-colombier@wanadoo.fr

Retour au sommaire
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Mairie de Conne-de-Labarde
Maire
Secrétaire
Accueil

M me C atherine B os
M me B ernadette F auverte

Lundi : 16h00 - 19h00. Jeudi : 13h30 - 16h00.

Le Bourg - 24560 CONNE-DE-LABARDE


Tél. : 05 53 58 32 37
E-mail : mairiecampna@wanadoo.fr

Mairie de Faurilles
Maire
Secrétaire
Accueil

M me M artine C anaux
M me P auline C ordeau
Mardi : 09h00 - 12h00.

Le Bourg - 24560 FAURILLES


Tél. : 05 53 58 79 00
E-mail : mairie.faurilles@wanadoo.fr

Mairie de Faux

Maire
Secrétaire
Accueil

M. A lain L egal
M mes M arie -C hristine P ampouille & L aure B ourdé
Lundi, mercredi et vendredi : 14h00 - 18h30.

Le Bourg - 24560 FAUX

Tél. : 05 53 24 32 40



E-mail : faux24.mairie@wanadoo.fr

Mairie d’Issigeac

Maire
Secrétaires
Accueil

M. J ean -C laude C astagner
M mes V irginie D elmarès , C éline G ouzy & S ylvie B arthe
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 17h30.
Mercredi : 13h30 - 19h00.

Le Bourg - 24560 ISSIGEAC

Tél. : 05 53 58 70 32

www.issigeac.info - Blog : http://blog.issigeac.info

E-mail : mairie.issigeac@wanadoo.fr

Mairie de Monmadalès
Maire
Secrétaire
Accueil

M. R aynal M ichel
M me N icole F ayou

Mercredi : 08h00 - 11h00. Vendredi : 14h00 - 18h00.

Le Bourg - 24560 MONMADALÈS
	

Tél. : 05 53 58 74 54
E-mail : mairie.monmadales@wanadoo.fr

Mairie de Monmarvès
Maire
Secrétaire
Accueil

M. C hristian B archiesi
M me M arie -C hristine P ampouille
Lundi : 09h00 - 12h00.

Le Bourg - 24560 MONMARVÈS


Tél. : 05 53 58 71 78
E-mail : mairie.monmarves@orange.fr

Mairie de Monsaguel
Maire
Secrétaire
Accueil

M. J ean -P aul G uiraud
M me C arine K udela

Mardi et vendredi : 08h30 - 12h30.

Le Bourg - 24560 MONSAGUEL

Tél. : 05 53 58 76 84
E-mail : monsaguel.mairie@wanadoo.fr
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Mairie de Montaut
Maire
Secrétaire
Accueil

M. Y ves V eyrac
M me C éline G ouzy

Jeudi : 13h00 - 18h00.
Tél. : 05 53 58 76 82

Le Bourg - 24560 MONTAUT


E-mail : mairie.montaut24@orange.fr

Mairie de Plaisance
Maire
Secrétaire
Accueil

M me H uguette T homassin
M me M arie -A nge V edrine

Mardi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00. Vendredi : 09h00 - 12h00.

Le Bourg - 24560 PLAISANCE

Tél. : 05 53 58 79 55

www.plaisance24.com

E-mail : plaisance.mairie@wanadoo.fr

Mairie de Saint-Aubin-de-Lanquais
Maire
Secrétaire
Accueil

M. M oise L abonne
M me M ichelle P ennec -P eyrie

Lundi : 09h00 - 13h00. Jeudi : 13h30 - 17h30.

Le Bourg - 24560 ST-AUBIN-DE-LANQUAIS


Tél. 05 53 24 33 70

E-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr

Mairie de Saint-Cernin-de-Labarde
Maire
Secrétaire
Accueil

M. V ianney d ’H autefeuille
M me M ichelle P ennec -P eyrie

Jeudi : 09h00 - 12h30. Vendredi : 09h00 - 12h30 / 16h30 - 18h30.

Le Bourg - 24560 ST-CERNIN-DE-LABARDE


Tél. : 05 53 24 36 80

E-mail : mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr

Mairie de Saint-Léon-d’Issigeac
Maire
Secrétaire
Accueil

M. G érard S imon
M me V alérie S arrat -C oste

Mardi et jeudi : 09h00 - 12h00.

Le Bourg - 24560 ST-LÉON-D’ISSIGEAC


Tél. : 05 53 58 76 27
E-mail : mairie.saintleon@wanadoo.fr

Mairie de Saint-Perdoux
Maire
Secrétaire
Accueil

M. L ucien P omedio
M me B ernadette F auverte

Mardi et vendredi : 10h00 - 12h00.

Le Bourg - 24560 ST-PERDOUX


Tél. : 05 53 58 27 48
E-mail : mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

Mairie de Sainte-Radegonde
Maire
Secrétaire
Accueil

M me A nne -M arie Q ueille -R ivier
M me V alérie D escoster

Mardi : 13h00 - 17h00. Vendredi : 08h30 - 12h30.

« Roquepine » - 24560 STE-RADEGONDE

18

Tél. : 05 53 24 04 89

E-mail : mairie.steradegonde@wanadoo.fr

Retour au sommaire
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Communauté de communes
Communauté de communes du Pays issigeacois

Président
M. A lain L egal
Secrétaires
M mes V alérie S arrat -C oste & L aure B ourdé
Mission(s)
Réponse aux besoins de la population locale.		
n Compétences obligatoires : aménagement de l’espace,
		
actions de développement économique.
n Compétences optionnelles : protection et mise en valeur
		
de l’environnement, collecte et traitement des ordures ménagères,
assainissement, actions culturelles.
Accueil
Lundi : 09h15 - 12h15 & 13h30 - 17h30.
Mercredi : 09h00 - 12h00
Vendredi : 09h15 - 12h15 & 13h30 - 17h30.
C.C.P.I. - le Bourg - 24560 ISSIGEAC


Tél. : 05 53 57 24 54
E-mail : cc.paysissigeacois@orange.fr

Services scolaires et périscolaires
Secrétariat des écoles du Pays issigeacois
Mission(s)
Secrétaire
Accueil

Inscriptions, renseignements, tickets de cantine, garderie.

M me M aryline B oisserie

Lundi, mardi et vendredi : 08h30 - 12h30.
Mercredi : 08h00 - 12h00. Jeudi : 14h00 - 18h00.

C.C.P.I. - le Bourg - 24560 ISSIGEAC


Tél. : 05 53 24 98 46
E-mail : ecole.ccpi@orange.fr

Centre de loisirs
Castidrôle

Public(s)
Mission(s)
Accueil
Transport

Enfants scolarisés jusqu’à 17 ans.
Accueil de loisirs pouvant fonctionner à la demi-journée
ou à la journée, avec ou sans repas.
Tous les mercredis et les vacances scolaires
de 07h30 à 18h30 (sauf durant les vacances de Noël).
Un service de transport est assuré gratuitement par
la Communauté de communes du Pays issigeacois :
départ depuis l’école d’Issigeac à 08h30 ; retour à 17h50.

Inscriptions à : A.D.M.R. de Castillonnès
Rue de l’Ancienne Gare - 47330 CASTILLONNÈS - Tél. : 05 53 36 93 11
www.fede47.admr.org

E-mail : castidrole@orange.fr
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A vis

aux professionnels

C

e guide-annuaire a vocation à se pérenniser d’année en année
pour le bien-être de tous. Son contenu ne pourra se mettre à jour
qu’avec votre aide précieuse. Nous vous remercions de penser à nous
faire parvenir vos informations chaque début janvier à l’adresse suivante :
Communauté de communes du Pays issigeacois
le Bourg - 24560 ISSIGEAC

Vous pouvez également nous faire parvenir vos informations par e-mail.                     
ccpi.eco@orange.fr
En l’absence de mise à jour ou sans votre désaccord express concernant votre présence ou
l’exactitude des informations publiées, nos services renouvelleront automatiquement votre article
à chaque nouvelle édition. En outre, la Communauté de communes ne pourra être tenue pour
responsable de toutes erreurs ou omissions.
Merci pour votre compréhension.

PHOTOS : C.C.P.I / SIRET : 242 400 794 00010 - BROCHURE GRATUITE - NE PEUT ÊTRE VENDUE.

