Rencontrez les conseillers de votre antenne
Les conseillers Camieg vous informent sur :


les prestations et vos remboursements en cours,

votre dossier, vos démarches administratives et médico-administratives (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.
Les dates des permanences sont disponibles sur le site Camieg.fr (rubrique
Antennes).
Agir pour préserver votre santé
Les actions de prévention Camieg abordent des thèmes de santé variés pour
répondre au mieux à vos préoccupations (bien vieillir, lutte contre le cancer, maladies
chroniques, nutrition et activité physique…). Proposées par votre antenne
régionale et organisées en association avec des acteurs locaux de santé publique,
ces actions prennent différentes formes : expositions, ateliers, débats, dépistages…
Pour connaître le programme dans votre région (thématiques, dates et lieux), rendezvous sur Camieg.fr ou interrogez les équipes Camieg.
VOTRE ANTENNE
Camieg - Antenne Languedoc Roussillon
Immeuble les portes d’Antigone bat B
71 place Vauban- 34000 MONTPELLIER
Du mardi au jeudi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

CONTACTS




Camieg.fr – Compte Ameli : pour envoyer un message à la Camieg

CALENDRIER ACCUEIL CAMIEG
Votre antenne Languedoc Roussillon
et ses permanences extérieures
4ième trimestre 2017

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Camieg – 92011 Nanterre Cedex

PERMANENCES EXTÉRIEURES

POINT
D'ACCUEIL
NÎMES

BEZIERS

PERPIGNAN

CARCASSONNE

ALES

NARBONNE

MONTPELLIER
EUREKA

ADRESSE

L’équipe de votre antenne Camieg vous accueille dans ses bureaux ou lors de permanences dans les locaux mis à disposition par les
partenaires de la Caisse. Les conseillers Camieg vous renseignent sur vos droits, vos démarches, vos remboursements et peuvent vous
informer sur les actions de prévention réalisées.
HORAIRES

222, Avenue Guy de
Maupassant
Locaux de la CMCAS

de 9h30 à 11h30

4, Rue Blondel
Locaux de la CMCAS

A partir de 10h00

96, Avenue de Prades
Locaux de la CMCAS

sur rendez-vous*

sur rendez-vous*

A partir de 10h00
sur rendez-vous*

Complexe Marius Causse
Rue Côte Buffon
Locaux de la CMCAS

A partir de 10h00

Agence ERDF
Avenue André Malraux
Locaux de la SLVie

A partir de 10h00

Immeuble L’Espadon
1, Avenue Gustave Eiffel
Locaux de la CMCAS

A partir de 10h00

EDF
222, Rue d’Odin
Réservé aux agents du
site

sur rendez-vous*

sur rendez-vous*

sur rendez-vous*

A partir de 10h00
sur rendez-vous*

DATES
Les vendredis :
27 octobre
24 novembre
8 & 22 décembre

POINT
D'ACCUEIL
MENDE

ADRESSE

HORAIRES

Centre de loisirs de la
CMCAS
Gardes

À partir de 10h00
sur rendez-vous*

Les mardis :
31 octobre
28 novembre
12 décembre

SAINT
AFFRIQUE

21 Rue des Albarèdes
Locaux de la SLVie

A partir de 10h00

Les jeudis :
26 octobre
16 novembre
7 décembre

MONTPELLIER
MISTRAL

EDF
20 Avenue Fréderic
Mistral
Réservé aux agents du
site

A partir de 10h30

RIVESALTES

EDF
27 Avenue de l’Agly
Réservé aux agents du
site

A partir de 10h00

ERDF
Avenue du Commando
Vigan Braquet BP 83
Locaux de la CMCAS

de 13h30 à 15h30

Les mardis :
3 octobre
14 novembre
5 décembre
Les mercredis :
11 octobre
15 novembre
6 décembre
Les vendredis :
20 octobre
3 & 17 novembre
1 & 15 décembre

Le lundi :
30 octobre
27 novembre

BAGNOLS SUR
CEZE

sur rendez-vous*

sur rendez-vous*

sur rendez-vous*

sur rendez-vous*

DATES
Le mercredi :
18 octobre
13 décembre

Les mercredis :
29 novembre

Le lundi :
2 octobre
6 novembre

Les lundis :
9 octobre
20 novembre
11 décembre
Les jeudis :
11 octobre
30 novembre
21 décembre

*Veillez à prendre rendez-vous au moins 48 heures avant le jour de la permanence (jours ouvrés)
en appelant le n° indiqué.
Contactez notre répondeur au 04.30.63.07.10 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
ou
Ecrivez-nous à languedoc_accueil@camieg.org
Indiquez votre nom, prénom, numéro de sécurité sociale, votre numéro de téléphone et le lieu de
la permanence concernée.
Un conseiller Camieg vous recontactera rapidement afin de fixer avec vous une heure de rendezvous.

