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Le visio-accueil est un système qui vous permet d’entrer en relation, par visio-
conférence, avec l’un des 4 partenaires actuellement en place, à savoir :
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L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous. 
Pour cela, contactez Laurence LE CLAIRE animatrice visio-accueil, au 06.89.11.15.72. 
Elle vous accompagnera dans vos démarches.
Le visio-accueil vous permet de traiter votre dossier dans les meilleurs délais, sans 
avoir à vous déplacer au sein de leur service.
Il est présent dans 7 communes de la Communauté de Communes Vienne & Gartempe.
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CAF
Caisse d’Allocations Familiales

CPAM
Caisse Primaire d’Assurance Maladie

MISSION
- Accompagnement des familles
- Accueil du jeune enfant
- Accès au logement
- Lutte contre la précarité

DANS QUEL CAS PUIS-JE VENIR AU VISIO ?
- Naissance, adoption, garde d’enfants
- Rentrée scolaire
- Logement (estimation aide au logement)
- Aides pour les jeunes
- Parents isolés ou séparés
- Enfant ou adulte handicapé
- Insertion
- RSA, prime d’activité
- Complément libre choix mode de garde
- Complément de libre choix d’activité

MISSION
- Affilier les assurés sociaux à l’Assurance Maladie
- Gérer leurs droits à cette assurance maladie
- Traiter les feuilles de soins des assurés sociaux et assurer 
la télétransmission des décomptes remboursements aux mu-
tuelles et assurances complémentaires santé.
- Assurer le service de prestations (le remboursement des frais 
médicaux, le paiement des indemnités journalières, l’avance 
des frais médicaux pour ceux qui bénéficient de la CMUC)
- Mettre en place chaque année un plan d’action en terme de 
gestion du risque avec les professionnels de santé
- Améliorer les politiques de prévention et de promotion de la 
santé (dépistage des cancers etc.) afin de réduire les dépenses 
de santé et ainsi de sauvegarder le budget de l’Assurance Ma-
ladie
- Proposer des aides individuelles aux assurés et des aides 
collectives à des associations dans le cadre d’une politique 
sanitaire et sociale

DANS QUEL CAS PUIS-JE VENIR AU VISIO ?
- Demande d’ouverture de droits
- Comment obtenir une carte vitale ?
- J’ai perdu ma carte vitale, quelles démarches faire ?
- Annoncer un déménagement
- Faire une demande de CMU, d’ACS
- Questionner sur la prise en charge de soins particuliers
- Demander une aide financière pour des soins très onéreux
- Rattacher un enfant sur ma carte vitale
- Changement de situation (état civil, domicile, famille…)
- Faire un point sur le non-paiement d’indemnités journa-
lières…

CARSAT
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail

SOUS-PREFECTURE
Circonscription administrative correspondant à l’arrondisse-

ment et qui est administrée par un sous-préfet.

MISSION
- Préparer et payer la retraite par répartition
- Accompagner les assurés fragilisés par un problème de santé 
ou perte d’autonomie
- Prévenir les risques professionnels, assurer la santé et la 
sécurité au travail

DANS QUEL CAS PUIS-JE VENIR AU VISIO ?
- Demander une régularisation de carrière 
- Calculer l’âge de départ légal de la retraite
- Déterminer si j’ai droit de partir plus tôt pour carrière longue
- Estimer ce que je vais toucher
- Demander ma retraite
- Savoir où en est mon dossier
- Puis-je reprendre une activité tout en étant en retraite ?
- Demander ma retraite de réversion (après décès de conjoint)
- La maladie ou le handicap changent-ils l’âge du départ ?
- J’ai la charge de mon conjoint malade, puis-je avoir une 
aide ?
- J’ai besoin de l’aide d’une tierce personne…

MISSION
-Conseils, informations et démarches administratives dans di-
vers domaines

DANS QUEL CAS PUIS-JE VENIR AU VISIO ?
- Système d’immatriculation des véhicules
- Informations diverses sur les professions règlementées
- Passeports, cartes nationales d’identité
- Permis de conduire, certificat de non-gage

Pour quoi faire ? le visi   -accueil
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