lundi
14h-17h
jeudi
9h-12h
Communauté
de Communes
du Canton de
St Trivier
de Courtes

Ce club de chercheurs d’emploi est créé par
l’Association Intermédiaire Domicile Services, expert en accompagnement
vers un retour à l’emploi depuis 25 ans.

Pourquoi intégrer le club ?
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Pour rester motivé quand on est seul, le club de
chercheurs d’emploi vous aide à favoriser votre
entrée ou votre retour dans le monde du travail.
Dans un esprit convivial, ce lieu vous permet de
partir dans la bonne direction et d’acquérir les
outils indispensables. Pour un nouveau départ,
le club est un déclic pour sortir de l’isolement,
d’une période de chômage.

Qui peut intégrer le club ?
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Le club est ouvert à toute personne volontaire :
c’est une démarche individuelle et gratuite.

Où et quand participer au club ?

Des permanences sont assurées les lundis de
14h00 à 17h00 et jeudis de 9h00 à 12h00, au
rez-de-chaussée de la Communauté de Communes du Canton de Saint-Trivier-de-Courtes.
Deux demi-journées de rendez-vous individuels
sont proposées pour assurer un suivi supplémentaire.

Prendre
une place
dans un
groupe
Partager
un réseau

3OXVMHSDUOHGH
PDUHFKHUFKH
DXWRXUGHPRL
SOXVM·DXJPHQWH
PHVFKDQFHV
GHUHWURXYHUGX
WUDYDLOGHV
FKHUFKHXUV
G·HPSORLRQWWURXYp
XQWUDYDLOJUkFHj
OHXUUpVHDX

Sortir de
chez soi

Acquérir les
outils

0DvWULVHUOHVRXWLOVWHOVTXHOH
&9ODOHWWUHGHPRWLYDWLRQV
O·HQWUHWLHQG·HPEDXFKHRXOD
VWUDWpJLHGH
UHFKHUFKH
G·HPSORL

Concrètement,
Que faisons-nous dans le club ?

Préparer sa recherche
/HFOXESHUPHWjFKDFXQ
G·DQDO\VHUVRQSDUFRXUVHW
G·pODERUHUXQHVWUDWpJLH
SUpFLVHHWFRKpUHQWH

Ce projet est cofinancé par le
Fonds Social Européen dans le
cadre du programme opérationnel
national «Emploi et Inclusion en
métropole» 2014-2020

Une équipe dynamique pour vous accompagner
09 72 54 67 64

Une équipe de bénévoles
Animatrice : Nathalie NEVORET-BURTIN
06 31 63 35 68 - clubemploi01@gmail.com

Responsable : Anne GEORGET

07 87 02 29 06 - ageorget@fede01.admr.org
Entrée au 234, rue de l’ancien collège
Parking espace de la Carronnière
58, route de Chalon - 01560 SAINT TRIVIER DE COURTES

