
Lundi 4 janvier 

Mercredi 20 janvier 

Mardi 19 janvier 

Mardi 12 janvier 

 
 
 
 

 

COVID : Protocole sanitaire mis en place 
L’accès à l’Escale Info est restreint et limité à 3 personnes. Le port du masque est 

obligatoire et du gel hydro alcoolique est mis à disposition du public à l’entrée. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Tablette de 14h à 16h30 
Animé par l’Escale Numérique 
Présentation générale, utilisation de la tablette, gestion des applications / Tout public. 

 
 
Internet de 14h à 16h30 
Animé par l’Escale Numérique 
Les services et les offres d'accès, la navigation et la recherche sur internet, la messagerie électronique / Tout 
public. 

 
 
Focus créateurs de 9h à 12h 
Animé par Pôle emploi 
Éclairer les demandeurs d’emploi sur les aides financières Pôle Emploi associées à une création ou reprise 
d’entreprise. Présentation générale suivie d’un entretien personnalisé / pour les demandeurs d’emploi. 
 

 
 

« Des idées, des métiers » - Une aide à l’orientation de 9h30 à 12h 
Animé par l’Escale Eco 
Un atelier pour découvrir différents métiers en fonction de vos centres d’intérêt, permet de s’informer sur 
les parcours de formation associés. Des animations autour de questionnaires, de quizz, de vidéos et de fiches 
métiers aidant à connaître les aspects techniques, pratiques et socio-économiques d’un métier / Tout public. 

 
 
 

Focus compétences de 9h à 12h 
Animé par Pôle Emploi 
Savoir répertorier ses compétences pour pouvoir exercer une activité dans une situation donnée / pour les 
demandeurs d’emploi / pour les demandeurs d’emploi. 

Les ateliers : sur inscription : 05 58 41 09 51 

 
 
 

 

Lettre mensuelle des ateliers et 
permanences à l’Escale Info 

JANVIER 2021 

L’Escale Info fermera du 25 décembre au 1er janvier inclus. 
Réouverture lundi 4 janvier 2021. 

 

Lundis 11 et 18 janvier 



Les permanences : 

 Ligue des Droits de l’Homme / Assistance aux démarches administratives 

 Conseil Départemental d’Accès au Droit 

  Mission Locale 

Mardi 26 janvier 

Lundi 25 janvier 

 
 
 

EXACT’ATTITUDE sur 3 journées (9h/12h30 et 13h30/17h) 
Animé par un prestataire Pôle emploi 
Prendre confiance en soi, identifier ses compétences et aptitudes à communiquer, créer sa réussite 
professionnelle / pour les demandeurs d’emploi. 
 
 
 
 
 

Traitement de texte de 14h à 16h30 
Animé par l’Escale Numérique 
Les fonctions de base, le texte, la mise en forme, la mise en page… / Tout public. 
 

 
 

 

Carte de visite de 9h à 12h 
Animé par Pôle emploi 
Se rendre visible des employeurs pour améliorer ses chances de retour à l’emploi. Vous êtes accompagné.e 
et conseillé.e dans la création de vos cartes de visite sur votre espace PE.fr / pour les demandeurs d’emploi. 
 
 
 
 

 

 
 

 

Lundi et vendredi (9h30-12h30 & 13h30-16h30). Sur RDV au 0810 25 40 10 ou sur caf.fr 
 
 

 
 
Une conseillère du service entreprise de pôle emploi vous reçoit et vous met en relation avec les entreprises qui 
recrutent actuellement. Mardis 12 et 26 janvier de 9h à 12h - Sans RDV 

 
 
 
 

Le CDAD des Landes propose des premiers RDV gratuits d’informations qui durent 15 min. 
Le 08/01 : Avocat, 9h/12h (12 RDV) 

Le 15/01 : Huissier, 13h30/14h30 (4 RDV) 
Le 29/01 : Avocat, 13h30/16h30 (12 RDV) 
Sur RDV au 05 58 41 09 51 
 

 
 
 

Du lundi au vendredi (sauf le mercredi) : Conseillère pour les communes de Bénesse-Maremne, Capbreton, 
Labenne, Orx et Saubrigues ; pour les jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés ou en voie de l’être, accompagnement 
socio-professionnel. Sur RDV au 05 58 49 30 93 
 

 
 
 

Aide dans la complétude des formulaires, la constitution des dossiers administratifs, la rédaction de courriers, 
textes ou demandes écrites diverses. Soutenir et faciliter l’accès aux droits pour tous.  
Le mercredi matin - Sur RDV au 05 58 41 09 51 
 
 

 

 Caf prestations et RSA 

 Pôle Emploi 

21, 22 et 28 janvier 



  Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

  Médiation Familiale 

  Solutions mobilité 

  RAM MACS 

  Défis services 

  Cap emploi 

  France Active 

  AEJ – Accompagnement vers l’Emploi des Jeunes 

 
 

 
Informations et accompagnement juridique avec Patricia Aupy. Le mercredi matin, sur RDV au 07 86 00 86 72 
 

 
 
 

Séparation douloureuse, divorce conflictuel, conflit entre parents, mésentente parents-jeune(s) adulte(s)/ado(s), 
conflit dans une fratrie /une famille recomposée, problème de successions avec Isabelle Clairefond, Médiatrice 
Familiale pour l’association AMCF (Accueil Médiation et Conflits Familiaux). 
Le mardi et le jeudi - Sur RDV au 05 58 46 39 00 
 

 
 
 

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. 
Jeudis 7 et 21 janvier de 13h30 à 17h - Sur RDV et par prescription d’un partenaire (c’est lui qui vous mettra 
en relation avec Solutions Mobilité selon votre situation) – Plus d’infos : 05 58 41 09 51 
 

 
 
Une conseillère vous reçoit à propos d’accès à l’emploi et à la formation pour les travailleurs handicapés. 
Sur RDV au 05 58 56 18 58 
 

 
 
Une conseillère en insertion professionnelle vous reçoit et vous met en relation avec leurs offres d’emploi 
spécifiques. 
Vendredi 29 janvier après-midi - Sur RDV au 05 54 89 00 00  
 

 
 
 

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 (AEJ-XL) qui va te conseiller et te soutenir 
concrètement dans tes démarches pour trouver un emploi, une formation et lever les obstacles à ton autonomie. 
Référents AEJ MACS : Bruno DÉCIS 06 09 18 57 61 - Nancy MBAYE 07 84 56 87 45 

 
  
  

En faveur de l'entreprenariat collectif et solidaire, s’adresse aux très petites entreprises, aux entreprises 
solidaires et aux associations. Un conseiller vous reçoit et vous accompagne dans l’expertise du projet, le 
financement, le suivi… 
Sur RDV au 06 84 84 41 01 
 

 
 
Relais Assistant.es Maternel.les : Recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant, d’un assistant.e maternel.le 
agréé.e sur le territoire MACS, d’informations sur le contrat de travail. Le mercredi matin, sur RDV au 06 77 13 
98 40 
 
 

 

 

 

 

L’ESCALE INFO 
17 avenue Georges Pompidou 

40130 Capbreton 
05 58 41 09 51 

escaleinfo@cc-macs.org 

Renseignements 


