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Mes services en ligne : Atelier CAF-CPAM

Besoin d’aide pour utiliser vos services en ligne, Atelier le mardi 16 novembre 2021, 9 h 30 ou 14 h

ACTUALITÉ

Vous pensez à préparer votre retraite ?
Une réunion d’information est prévue le lundi 21 octobre à 18 h

LUNDIS DE L’INTÉRIM*
Venez rencontrer plusieurs  

agences intérim,
de 14 h 30 à 17 h 30 
les 20 sept, 18 oct, 15 nov et 13 déc

Agences intérim :
✓

✓

✓

✓

AMÉLIORER VOTRE cV
ET VOTRE LETTRE DE MOTIVATION *

Tous les jours, sur rendez-vous

PRÉPARER VOTRE ENTRETIEN *

Tous les jours sur rendez-vous

OFFRES D’EMPLOI,
À CONSULTER SUR PLACE

MOBILITÉ*
Apprenez à utiliser les outils numériques pour  
organiser et préparer vos déplacements ;

Comment étudier un itinéraire, acheter un
billet de train en ligne, utiliser le covoiturage, 
se servir d’Aléop ...

*Sur inscription auprès de la MSAP au 02 51 57 53 93

EMPLOI

Permanences juridiques
Un juriste est à votre disposition pour toutes vos questions juridiques.  
Il reçoit sur rendez-vous les  lundis  20 septembre et 18 octobre

Besoin d’aide pour vos impôts locaux, fonciers ?
Un agent des la trésorerie vous reçoit sur rendez-vous pour toutes les questions concernant vos avis 
d’impôts. Sur rendez-vous le  lundi  20 septembre et le vendredi 24 septembre

Conciliateur de justice
A la recherche d’une solution amiable pour un différend entre voisinage, ou litige de 
la consommation. Le conciliateur vous reçoit sur rendez-vous 
le mardi 7 septembre matin et le jeudi 16 septembre après-midi

Sur inscription au 02 51 57 53 93



Ma recherche sur Internet


Le Smartphone




La tablette


MÉDIATION NUMÉRIQUE

Utiliser sa messagerie





Numériser et envoyer un document




Débuter sur un ordinateur





Maitriser le clavier





Je range mon ordinateur





Transférer mes photos sur mon ordi.





Réaliser un film





➢

Venez avec votre tablette ou votre ordinateur portable !!

➢

Mettre en forme un texte



« Jeu » révise mon code



Ateliers créatifs *





Mise en forme d’un arbre 

Généalogique

…..

*



RENDEZ-VOUS...

Cette lettre est unepublicationgratuite de la MSAP-FS de la CommunautédeCommunesduPays dePouzauges. Directeur depublication: BérangèreSOULARD, 
Information et rédaction :MSAP. Pourvousdésabonner, vouspouvezenvoyerunmail à mfs@paysdepouzauges.fr

BESOIN D’UNE RENCONTRE ?

Des questions sur votre situation liées
à l’emploi, la retraite, la famille, la santé,
la préfecture, les impôts… Contactez-nous !

Une équipe à votre service du :
Lundiau jeudi :

8h30–12h30et13h30–17h30

Vendredi :

8h30–12h30et14h–17h

Tél. :0251 5753 93

mfs@paysdepouzauges.fr

Pour suivre  
notre actualité :

www.paysdepouzauges.fr 
et aussi sur

Conciliateur  
de justice

Entre 16 et 25 ans, en recherche de solution ?
Pour les questions relatives à l’emploi, la formation, le logement, la santé… 
Contactez votre conseiller de la mission locale au  02 51 66 81 15 ou par 
mail contact@mlhb.fr

mailto:msap@paysdepouzauges.fr
mailto:mfs@paysdepouzauges.fr
http://www.paysdepouzauges.fr/

