
De quoi s’agit-il ?

}Un label national, garant 
d’une information de qualité,

Un service gratuit et 
ouvert à tous,

Un professionnel à votre écoute.

‘’ Mon propriétaire me demande de payer 
500€ de charges locatives sans aucun 
justificatif, que dois-je faire ?

‘’ Je viens d’arriver dans le département et je 
cherche un mode de garde pour mes enfants, 
où dois-je m’adresser ?

‘’ Mes parents deviennent dépendants, le 
maintien à leur domicile est difficile, que faire ?
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Vos droits, vos démarches, vos interlocuteurs.
Le Point Info Famille a pour objectif de favoriser l’accès de tous à l’information, 

aux droits et de simplifier les démarches dans tous les domaines 
de la vie quotidienne.



Demande de renseignement
prise de rendez-vous :

04 71 43 43 43
pointinfofamille@udaf15.fr

Permanences sur rendez-vous : 

Un pôle ressources

Le Point Info Famille est un pôle 
ressources essentiel pour les familles 
souvent perdues au milieu de sources 
d’informations éparses, complexes et 
parfois contradictoires. C’est un moyen 
de simplifier la vie des familles. 

Qui sommes-nous ?

Le Point Info Famille du Cantal est 
un dispositif à caractère 
départemental destiné à favoriser 
l’accès de toutes les familles à 
l’information et à simplifier leurs 
démarches quotidiennes en faisant 
le lien entre tous les services à leur 
disposition et leurs attentes et 
questions. 

Au-delà du renseignement individuel, 
le Point Info Famille développe des 
actions d’information-prévention 
sur tous les thèmes de la vie 
quotidienne (numérique, budget, 
enfance/adolescence, solidarité 
familiale...). 
Il est également reconnu comme 
acteur et pôle ressources du soutien 
à la parentalité sur le territoire.

AURILLAC : 
45 avenue de la République

SAINT-FLOUR :
1 rue des Agials

MAURIAC : 
14 boulevard Arsène Vermenouze

Tous les jours, du lundi au vendredi.

Dispositif porté par :

Retrouvez toute l’actu 
et posez vos questions sur

www.pointinfofamille-cantal.fr


