
CALENDRIER des PERMANENCES
Les permanences sont ouvertes à tous les bénéficiaires des IEG

Octobre à décembre 2022

Permanences

Sur rendez-vous !
auprès de la Camieg au 02 53 59 11 10 ou à 

camieg-accueil-pdl@camieg.org
CMCAS de Niort 

Bâtiment Ohm
18, Rue Joule - 79000 Niort 

› De 10h30 à 12h30

Les mardis :
8 novembre - 13 décembre 

Sur rendez-vous !
au 02 52 59 11 10 

ou à camieg-accueil-pdl@camieg.org
Locaux MSA - CAMIEG de Poitiers 

37, rue du Touffenet 
86000 Poitiers

› De 11h à 12h30 
et de 13h30 à 14h30

Les mercredis :
9 novembre - 14 décembre

Les conseillers Camieg 
de votre antenne vous 
informent sur : 

› les prestations et vos remboursements en cours, 
› votre dossier, vos démarches administratives et médico-adminis-
tratives (mise à jour carte Vitale, demande d’attestation, prise en 
charge, CEAM etc.),
› l’évolution de vos droits selon vos changements de situation, les 
actions de prévention menées. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez la possibilité de 
donner procuration à un tiers pour qu’il accomplisse à votre place 
des démarches dans les lieux d’accueil de la Camieg.fr
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Proximité CMCAS
« Permanences organisées par les CMCAS »

Sur rendez-vous !
auprès de la CMCAS au 05 49 09 91 90 

au plus tard le vendredi de la semaine qui précède.
Séolis Agence de Bressuire

92, Route de Riparfond
79300 Bressuire

› De 8h30 à 12h15
Les mardis :

8 novembre - 13 décembre 

Sur rendez-vous !
ENEDIS

26, Rue Alsace Lorraine
79200 PARTHENAY

› De 10h à 12h
Le jeudi :

17 novembre

Sur rendez-vous !
auprès de la CMCAS au 05 49 09 91 90 

au plus tard le vendredi de la semaine qui précède

Séolis agence de Melle 
28, Route de Saintes 

79500 Melle
› De 8h30 à 12h15

Les mardis :
15 novembre - 6 décembre 

Séolis agence de Thouars
2, Rue du Général Lescure 
79100 Sainte-Radegonde

› De 14h à 16h
Les mardis : 

8 novembre - 13 décembre


