Journées portes ouvertes

du 3 au 7 octobre 2022

Venez à la rencontre des agents et des partenaires
France services à Sauveterre-de-Guyenne

Mercredi 5 octobre 14h à 17h

Jeudi 6 octobre 14h à 15h

Vous souhaitez être accompagné dans
la gestion de votre budget?
Venez rencontrer et découvrir l’Atelier
budgétaire et ses missions.

Vous avez plus de 60 ans et vous
souhaitez avoir des informations
pour vos démarches ?
Le Centre Local d’Information et
de Coordination vous
présentera les missions de son
service.

Rendez-vous au France services 82 rue des Martyrs de la Résistance à Sauveterre-de-Guyenne
Information et Inscription par mail à l’adresse fs@cdc-entre2mers.fr ou par téléphone au 05 56 71 81 76

Journées portes ouvertes
du 10 au 14 octobre 2022

•
•
•

Venez à la rencontre des agents et des partenaires
France services à Sauveterre-de-Guyenne

Lundi 10 octobre 14h/17h

Mercredi 12 octobre

Jeudi 13 octobre 10h à 16h

Vous êtes au RSA?

Vous êtes ou allez être à la
recherche d’un emploi?
Pôle Emploi – Sur inscription

De 9h à 12h, D2C sera là pour vous
accompagner dans vos recherches
d’emploi de façon innovante sans
CV.

Vous êtes en demande de soin et sans
couverture sociale ou ayant besoin d’un
accompagnement dans votre parcours
de soin ?

14h « tester vos compétences
numériques avec pix »
Vous àavez
besoin
14h45 « apprendre
se servir
des
outils numériques Pôle emploi »
15h45 : questions diverses

Vous avez des questions
juridiques?

Venez rencontrer une juriste du CDAD
qui vous recevra individuellement
sans RDV.

La PASS vous présentera son service et

14h à 16h
l’accès aux droits.
Vous
souhaitez devenir
bénévole?
d’être
accompagné
dans
l’utilisation des outils numériques?
Vous avez besoin d’aide?

De 14h à 17h, BIP POP vous présentera
le fonctionnement d’Entraide chez
nous et vous aidera pour la préinscription.

Vendredi 14 octobre 9h/12h
Vous avez besoin d’être accompagné dans
l’utilisation des outils numériques? Sur
inscription

Café numérique : présentation des missions
et l’ensemble des actions de notre
conseillère numérique.

Rendez-vous au France services 82 rue des Martyrs de la Résistance à Sauveterre
Information et Inscription par mail à l’adresse fs@cdc-entre2mers.fr ou par téléphone au 05 56 71 81 76

