
Rendez-vous au France services 10 rue René Pezat à Targon 

Information et Inscription par mail à l’adresse fs.targon@cdc-entre2mers.fr ou par téléphone au 05 54 07 14 63 

Vous souhaitez être accompagné dans 

la gestion de votre budget? 
Venez rencontrer et découvrir l’Atelier 

budgétaire et ses missions.

Vous êtes au RSA?
D2C sera là pour vous accompagner 

dans vos recherches d’emploi de façon 

innovante sans CV.

Jeudi 6 octobre – 9h/12h

Vous avez besoin d’être accompagné dans 

l’utilisation des outils numériques?
Café numérique : présentation  des missions 

et l’ensemble des actions de notre 

conseillère numérique. Sur inscription

Mardi 4 octobre - 14h/16h
Vous êtes allocataires? Futurs 

allocataires? 
Venez rencontrer 2 agents de la CAF

pour découvrir leurs services.

Vous avez des questions juridiques?
Venez rencontrer une juriste du CDAD

qui vous recevra individuellement sans 

RDV.

Vous souhaitez devenir bénévoles? 

Vous avez besoin d’aide? 
BIP POP : vous présentera le 

fonctionnement d’Entraide chez nous

et vous aidera pour la pré-inscription.

Vivez une expérience interactive et 

découvrez des métiers en réalité 

augmenté
Avec la Mission locale et l’ERIP

Mercredi 5 octobre – 14h/17h

Vous vous questionnez sur le rôle des 

assistantes sociales ou de la PMI?
Une secrétaire et un travailleur social de 

la Maison Département et des 

Solidarités vous accueillera pour vous 

présenter leurs missions.

Vendredi 7 octobre – 9h/12h

Vous avez un litige avec votre voisin? 

Un artisan? Un employeur?
Réunion d’information animée par le 

conciliateur de justice, M.CORDONNIER.

Lundi 3 octobre – 16h

Journées portes ouvertes

du 3 au 7 octobre 2022

Venez à la rencontre des agents
et des partenaires France services à Targon
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Vous avez une question sur vos impôts?

De 9h à 17h, un agent des impôts vous reçoit sur RDV lors d’une permanence sur 

la réception des avis d’imposition et des impôts locaux.

Vous êtes ou allez être à la recherche d’un emploi?

Sur inscription Pôle Emploi 

14h « tester vos compétences numériques avec pix »

14h45 : « apprendre à se servir des outils numériques Pôle emploi »

15h45 : questions diverses

Vendredi 14 octobre

Journées portes ouvertes
du 10 au 15 octobre 2022

Venez à la rencontre des agents
et des partenaires France services à Targon

samedi 15 octobre - 9h/12h

Ouverture exceptionnelle

Petit déjeuner 

Rencontre des agents d’accueil.

Visite des locaux. 

Accompagnement individualisé si 

vous avez des démarches 

administratives à réaliser. 


