LES PERMANENCES
DES MOIS DE JUILLET & AOÛT
L 'ESCALE INFO PASSE AUX HORAIRES D'ÉTÉ

DU 18 JUILLET AU 12 AOUT INCLUS

9H-14H

DU LUNDI AU VENDREDI

LDH

CIDFF

La Ligue des Droits de l'Homme propose une assistance aux démarches administratives, une aide
à la complétude des formulaires, la constitution des dossiers administratifs, la rédaction de courriers,
textes ou demandes écrites diverses.
Elle soutient et facilite l'accès aux droits pour tous.
Mercredi matin de 9h à 12h - Sur RDV uniquement - inscription au 05.58.41.09.51

Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles propose des informations

et un accompagnement juridique.

Mercredi matin - Sur RDV uniquement au 05.58.46.41.43

AMCF

MILO

AEJ XL

L'association Accueil Médiation et Conflits Familiaux propose une médiation en cas
de séparation douloureuse, de divorce conflictuel, de conflit entre parents,
de mésentente parents - jeune(s) adulte(s)/ado(s), de conflit dans une fratrie/famille recomposée,
de problème de successions.
Lundi après-midi & Jeudi - Sur RDV uniquement au 05.58.46.39.00

La Mission Locale propose un accompagnement socio-professionnel pour les jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du système scolaire.
Pour les communes de Bénesse-Maremne, Capbreton, Labenne, Orx, et Saubrigues.
Du lundi au vendredi - Sur RDV uniquement au 05.58.49.30.93

Le Département des Landes propose aux jeunes de 16 à 25 ans un accompagnement renforcé et personnalisé avec
un référent Accompagnement vers l'Emploi des Jeunes XL (recherche d'emploi et formation).
Sur RDV auprès des référents AEJ MACS :
Bruno Décis - 06.09.18.57.61
Nancy Mbaye - 07.84.56.87.45

LES PERMANENCES
DES MOIS DE JUILLET & AOÛT
Prestations & RSA
Lundi & Vendredi de 9h30 à 12h30 & de 13h30 à 16h30
Lundi & Vendredi de 9h à 13h du 18 juillet au 26 août
Sur RDV au 3230 ou sur le site caf.fr

CAF

RAM MACS

PÔLE

EMPLOI

CAP

EMPLOI

SOLUTIONS
MOBILITÉ

Le Relais Assistants Maternels propose :
Un accompagnement des parents dans la recherche d’un assistant maternel agréé ou d'une garde à domicile
et dans les démarches administratives relatives au statut d’employeur.
Des informations sur le statut, les droits et obligations pour les assistants maternels agréés ou les gardes à
domicile et dans les démarches administratives relatives au statut d’employeur.
Mercredi matin sur RDV uniquement au 06.77.13.98.40

Service Entreprises : Mise en relation avec les entreprises qui recrutent actuellement.
Mardi 19 juillet de 9h à 12h sans RDV

Une conseillère vous reçoit à propos de l'accès à l'emploi et à la formation pour
les travailleurs handicapés.
Sur RDV uniquement au 05.58.56.18.58

Une conseillère informe et oriente les personnes en situation d'insertion sociale
ou professionnelle, sur les possibilités de mobilité liées à l'emploi, la formation,
ou les démarches de la vie quotidienne.
Sur RDV uniquement et par prescription d'un partenaire.
Jeudi 7 juillet & jeudi 18 août de 13h30 à 17h
Plus d'infos au 05.58.41.09.51

PAS D'ATELIERS AU MOIS DE JUILLET & D'AOÛT - REPRISE EN SEPTEMBRE

