
1 rue de la république -19290 SORNAC 

Tél: 05 19 07 81 62 

maisondepartementsornac@correze.fr 

 

Horaires d’ouverture de l’accueil 

Du lundi au jeudi : 8H30 - 12H30/13H30 -17H30 

Vendredi : 8H30 -12H30/13H30 -16H30   

 

Un accompagnement personnalisé pour faciliter les démarches de la vie quotidienne. 

 
François répond à vos questions. Il analyse votre situation et vous oriente vers les services publics adaptés.  

Il peut aussi vous aider à la constitution d’un dossier, à remplir vos formulaires, prendre rendez-vous auprès 

des divers services publics, ou vous accompagner pour vos démarches en ligne. 

Des entretiens en visio conférences sont organisés, selon les besoins avec certains partenaires. 

 

Un point multimédia 

 
2 ordinateurs sont à disposition pour : 

 

 réaliser des travaux de bureautique : CV, lettres, tableaux, affiches…. 

 accéder à internet dont accès aux sites des administrations. 
une imprimante et un photocopieur 

Pour les associations et collectivités 

 

 3 salles de réunions de 50 places 20 et 8 places.  

 un vidéoprojecteur et un écran 

 2 bureaux  

 

Nb : ces équipements sont mis à disposition des associations sauf pour les réunions à but politique, syndical ou 

religieux. 

 

PERMANENCES PROPOSER PAR LA MAISON DU DEPARTEMENT  

 

EMPLOI, FORMATION, INSERTION 

Mission Locale   
Jeunes demandeurs d'emploi de 16 à 25 ans 
- Aide à l'insertion sociale : santé, logement, mobilité … 
- Aide à l'insertion professionnelle : emploi, formation …  
Un lundi après-midi par mois sur RDV  
Tél : 05.55.96.27.69  

Conseil Départemental Corrèze Boost  

Jeunes  
Accompagnement des jeunes de 17 à 30 ans 
- Emploi, formation... 

Accueil sur rendez-vous  
Tél : 0.800.19.00.19 

 

 

 



AIDES A LA PERSONNE 

Instance de Coordination de l'Autonomie du secteur de Sornac  
Aides à domicile aux personnes âgées ou handicapées sur le territoire de Sornac. Ménage, courses ... 

Accueil les après-midi sauf vendredi 8H45 -11H sur RDV  
Tél : 05.55.96.02.58  
 

ADAPAC—Association Départementale d'Aide à Domicile Aux Personnes Âgées de la Corrèze –  

Interventions à domicile : tâches ménagères, aide à la mobilité, préparation des repas, courses … 

Un mardi par mois de 14H à 15H sur RDV   
Tél : 05 55 17 63 90  

SOLIDARITE 

Instance de Coordination de l'Autonomie du secteur de Sornac  
(Personnes âgées/handicapées) 
- Information, orientation, évaluation, suivi, accompagnement, coordination entre les services pour 
favoriser le maintien à domicile 
- Aide administrative (dans les démarches) 
- Ateliers de présentation : Bibliothèque à domicile, atelier esthétique (une fois par mois sur 
inscription), Bavard’âge : 2 visites par mois sur inscription  
Tous les jours sauf vendredi 8H45 - 11 H 

 Après-midi sur RDV  

Tél : 05.55.96.02.58  
 

Référent RSA du Conseil Départemental 
Accompagnement dans les démarches d'insertion professionnelle  
Sur rendez-vous uniquement  
Tél : 05.19.07.83.30 

 

Assistante Sociale du Conseil Départemental 
Accompagnement dans les démarches administratives (CAF, CPAM, Retraite …),  
demandes d'aides financières (cantine, logement),  
accompagnement social, demande d'accès à l'épicerie sociale  
Le mardi matin sur RDV   
Tél : 05.19.07.83.12  
 

ENFANCE JEUNESSE 

Permanences Haute Corrèze Communauté 
 

- Service Jeunesse - Kévin MORIN 

Sur rendez-vous 

Tél : 07.62.33.99.58  
 

- Service Petite Enfance - Marie Hélène CAILLET BLANZAT 
Sur rendez-vous 

Tél : 07.62.96.38.23  

 

SPORT CULTURE 

École de Musique et de Danse de Haute Corrèze  
 

MUSIQUE: Éveil musical enfants de 4 à 6 ans 

Cours de piano tous âges, Formation musicale 

les samedis 8H30 - 12H 

Tél : 05.55.72.39.80  



 

Loisirs et Sport de Haute-Corrèze -  
gymnastique douce.  

Le mardi 9H30 - 10H30   

Tél : 05 55 95 14 93  

 

LOGEMENT 

ADIL—Association Départementale d'Information sur le Logement -  

Conseil juridique, financier, fiscal, Aide au logement  
4ème lundi du mois sur RDV   
Tél : 05.55.93.78.88  
 


