
 

 

 





 

 



 

 

 

 

 

► CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) : 

Un agent d’accueil est à votre disposition pour vous aider dans  

vos démarches et instructions de dossiers. 

tous les MARDIS de 14h à 16h (sauf vacances scolaires) 
 

► MISSION LOCALE RURALE : 

Accompagnement à l’orientation, la recherche d’emploi,  la formation, 

infos et conseils (logement, santé...) pour les jeunes de 16 à 25 ans  

Tous les JEUDIS de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h 

sur RDV au 05.55.70.45.74 (Mission Locale Aixe s/Vienne) 
 

► CAP EMPLOI : 

Insertion professionnelle de personnes reconnues travailleurs 

handicapés. Chaque 1er MARDI du mois.  

Sur RDV au 05.55.38.89.70 (Cap Emploi Haute-Vienne) 
 

► ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ POUR L'EMPLOI (A.R.P.E.) : 

Accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA orientés 

par Pôle Emploi et les Maisons du Département. 

Sur RDV au 05.55.08.34.55 (Maison du Département  de St Yrieix) 
 

► ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE (F.N.A.T.H.) : 

Accompagnement et conseils dans les démarches administratives et 

juridiques en matière d'accidents (du travail, de la circulation, de la vie 

privée..). Chaque 3ème VENDREDI DU MOIS de 13h à 16h. 
 

► A.T.O.S. : Association Travail Occasionnel Service  

Mise à disposition de main d’œuvre auprès de particuliers et entreprises. 

Sur rendez-vous les MARDIS de 10h à 12h  

ATOS : 05.55.35.04.07 ou 06.24.92.25.82  
 

► ASSOCIATION D’AIDE AUX PERSONNES A DOMICILE (A.D.P.A.D.) : 

L’association intervient pour l’aide et le maintien à domicile sur tout le 

département et pour tous publics.  ADPAD : 05.55.10.01.31 

Un MERCREDI sur deux (semaine impaire) de 10h à 11h 
 

► EURODESK 

Information sur les dispositifs facilitant la mobilité européenne quel que 
soit votre projet de départ : études, formation professionnelle, stage, 
emploi, échanges/rencontres ou initiatives de jeunes. 05.55.58.11.05 

Accompagnement dans vos recherches d'aides financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des animateurs vous accueillent et peuvent vous accompagner gratuitement dans 

vos démarches et recherches d'informations : 
 

 

► ESPACE EMPLOI 
  Consultation des offres d’emplois du PÔLE EMPLOI 

  Aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation (sur RDV) 

  Consultation gratuite de sites internet (emploi, formation,…) 

  Documentation (formations, orientation, annuaires...) 

 

► ESPACE INTERNET 

  Ordinateurs &  tablette tactile en accès libre ou guidé :  

(+  accès WIFI, imprimante et scanner) 
 

 Accès gratuit pour les consultations liées aux démarches 

administratives, emploi, formation, recherches scolaires… 
 

  Accompagnement sur demande pour vos recherches et démarches en ligne : 

actualisation de dossiers, formulaires, courriers électroniques, numérisation de vos 

documents… 
 

► POINT INFORMATION JEUNESSE (P.I.J.) : 

Accueil personnalisé, anonyme et ouvert à tous (jeunes et adultes), le 

P.I.J. est l’endroit indiqué pour trouver une info actualisée sur 

différents thèmes:  
 

ENSEIGNEMENT  FORMATIONS   METIERS  DROITS   EMPLOI 

VIE PRATIQUE  VACANCES & LOISIRS  MOBILITE INTERNATIONALE… 
 

Les informations disponibles (documentation papier ou internet) sont  consultables 

gratuitement de manière libre ou accompagnée par un animateur. 
 

 

 

 

► Et aussi : un espace convivial et ouvert à tous pour…  

…s'informer sur la vie du territoire, faire des photocopies (0,05 € / feuille),  consulter la presse 
quotidienne locale, profiter des expositions temporaires, utiliser et prendre part  aux différents 
services de partage (réseau d'échanges de savoirs, troc de livres, troc de graines, prêt de vélo...), 
découvrir les autres activités du Centre Social,  tisser du lien social & se rencontrer !  


