du 18 au 22
septembre 2017

Les Maisons de
services au public
de CHÂLUS
et NEXON
vous ouvrent
leurs portes
Des agents pour vous
accompagner dans vos
démarches sur de
nombreuses thématiques :
> Emploi
> Santé
> Retraite
> Famille
> Vie pratique….

Au programme des Journées Portes Ouvertes :
Du 18 au 22 SEPTEMBRE 2017
MAISON de SERVICES au PUBLIC de

CHÂLUS

Maison de l’Intercommunalité
28 avenue François Mitterrand - 87230 CHALUS
 assistante2.pag@ccpn-mdc.fr
 05 19 09 00 04
Horaires d’ouverture au public
Lundi > Vendredi : 9h-12h30 – 13h30-17h

                         LUNDI 18 SEPT.

MISSION LOCALE RURALE
10h-12h : Temps d'information sur l'alternance
14h-16h : Temps d'information sur les services
d'accompagnement jeunes
                         MARDI 19 SEPT.
9h30-11h30 : "Emploi à domicile, le CESU c'est quoi ? "
Temps d’information collective proposé par la FEPEM

(Fédération des Particuliers Employeurs)
14h-16h : CAF
Temps d’information collective
(démarches en ligne, prestations…).
Accompagnement individuel
pour la création de l’espace personnel caf.fr
                        MERC. 20 SEPT.

14h-16h : POLE EMPLOI
Temps d’information collective
sur les démarches en ligne pole-emploi.fr
                         JEU. 21 SEPT.

9h-12h : MSA
Temps d’information collective sur les démarches en ligne
Accompagnement à la création de l'espace personnel msa.fr
Entretien individuel avec conseil en protection sociale

9h-12h : CPAM
Temps d’information collective
(prestations, démarches en ligne…).
Accompagnement individuel
pour la création de l’espace personnel Ameli.fr

13h30-15h30 : CARSAT
Temps d’information collective
(prestations retraites, démarches en ligne…).
Accompagnement individuel pour la création
de l’espace personnel sur lassuranceretraite.fr
                         VEN. 22 SEPT.
9h30-11h30 : Ateliers « création de boite mail »
proposés par une animatrice MSAP (sur RDV de 15 mn)

14h-16h : CAP EMPLOI
Temps d’information sur l’emploi et l’insertion des personnes
reconnues travailleurs handicapés
(à destination des bénéficiaires et des entreprises)

MAISON de SERVICES au PUBLIC de

NEXON

Centre Social - AAJPN
5 rue Jean-Jacques Rousseau - 87800 NEXON
 msap.nexon@orange.fr
 05 55 58 11 05
Horaires d’ouverture au public
Lundi : 14h-19h / Mardi > Vendredi : 9h-12h30 – 14h-19h

LUNDI 18 SEPT.                         
14h -16h : MISSION LOCALE RURALE
Temps d'information sur l'alternance

MARDI 19 SEPT.                         
9h-12h : CAF
Temps d’information collective
(démarches en ligne, prestations…).
Accompagnement individuel pour la création de l’espace
personnel caf.fr
14h-16h : "Emploi à domicile, le CESU c'est quoi ? "
Temps d’information collective proposé par la FEPEM
(Fédération des Particuliers Employeurs)
14h-16h : CPAM
Temps d’information collective
(prestations, démarches en ligne…).
Accompagnement individuel pour la création
de l’espace personnel Ameli.fr
14h-16h : CAP EMPLOI
Temps d’information sur l’emploi et l’insertion des personnes
reconnues travailleurs handicapés (à destination des
bénéficiaires et des entreprises)

MERC. 20 SEPT.                        
9h30-11h30 : POLE EMPLOI
Temps d’information collective sur les démarches en ligne
sur pole-emploi.fr.

JEU. 21 SEPT.                         
11h-12h / 17h30-18h30 : Ateliers « création de boite mail »
proposés par une animatrice MSAP (sur RDV de 15 mn)
10h-12h : MISSION LOCALE RURALE
Temps d'information sur les services d'accompagnement
jeunes

VEN. 22 SEPT.                         
9h-12h : ATOS (Association Travail Occasionnel Service)
Entretiens individuels (CV, lettre de motivation, inscription
Pole Emploi....)

Du 6 au 27 SEPT.                        
Exposition "les Métiers de l'Industrie en Limousin"
en partenariat avec la Prisme - Cité des Métiers

