
 

 

 

 

Signature d’une convention de partenariat entre la Carsat et les Caf du 

Languedoc-Roussillon 

 

La Carsat et les Caf du Languedoc-Roussillon renforcent leur coopération pour faciliter 

le passage à la retraite des publics fragiles.  

Les signataires de la convention départementale s’accordent pour : 

- éviter la rupture de ressources lors du passage à la retraite des bénéficiaires de l’Allocation 

Adulte Handicapé et du Revenu de Solidarité Active ; 

- permettre les échanges sécurisés de données concernant les assurés proches de la retraite 

en situation de fragilité ; 

- améliorer la connaissance et la promotion réciproque des offres de services des signataires. 

La convention sera signée le mercredi 22 janvier à 14h00, à l’agence retraite de Montpellier 

(immeuble L’Ammonite, 72 boulevard Pénélope 34000 Montpellier) par Madeleine 

MEDOLAGO, Directrice de la Carsat Languedoc-Roussillon, Elise PALUS, Directrice de la Caf 

de l’Aude, Matthieu PERROT, Directeur de la Caf du Gard, Thierry MATHIEU, Directeur de la 

Caf de l’Hérault, Ghislaine CHARBONNEL, Directrice de la CCSS de la Lozère et Philippe 

CIEPLIK, Directeur de la Caf des Pyrénées-Orientales. 

 

Les partenaires :  

 

La Carsat Languedoc-Roussillon 

La Carsat Languedoc-Roussillon est l’interlocuteur régional en matière d’Assurance retraite, 

de Risques professionnels et d’Accompagnement social. Ses attributions, fixées par la loi, 

contribuent à la protection sociale de la population en Languedoc-Roussillon. 

Ses missions principales sont : 

- Gérer les carrières des assurés 

- Calculer les retraites et payer les prestations 

- Assurer et prévenir les risques professionnels 

- Accompagner les assurés fragilisés par un problème de santé ou de perte d’autonomie 

 

 

Communiqué de presse 
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Les Caf de la région Languedoc-Roussillon 

Les Caf ont pour mission de soutenir les familles, en gérant et versant les prestations légales 

à leurs allocataires et en développant une action sociale familiale. Leurs priorités sont : 

- Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale 

- Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents/enfants 

- Accompagner les familles dans leur environnement et leur cadre de vie 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie et à l’insertion sociale. 

 

Contacts presse :  

Carsat L-R : Elodie Spagnuolo / 04 67 12 93 71 / elodie.spagnuolo@carsat-lr.fr 

Caf de l’Aude : Aurore Schmidt/ 04 68 11 61 53 / aurore.schmidt@caf11.caf.fr 

Caf du Gard : Naïs Soler/ 04 66 76 89 08 / nais.soler@cafnimes.cnafmail.fr 

Caf de l’Hérault : Pauline Lukas /04 67 22 99 17 / pauline.lukas@cafherault.cnafmail.fr 

CCSS de la Lozère : Virginie Damour / 04 66 45 34 73 / virginie.damour@assurance-maladie.fr 

Caf des Pyrénées-Orientales : Sandrine Masson/ 04 68 08 14 90 / sandrine.masson@caf.fr 


