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Première édition du Point Accueil
Emploi, cette newsletter a pour
vocation de recenser les informations
du territoire dans le domaine de
l’emploi et de la formation.
Trimestrielle, elle sera aussi bien à
destination des partenaires de
l’emploi, que des demandeurs
d’emploi.
Après cette période de confinement,
ce premier numéro sera consacré aux
mesures prises suite au coronavirus à
destination du public et des
entreprises.
Bonne lecture

!

Si vous souhaitez ajouter des informations, apporter des suggestions ou précisions aux informations
recensées dans ce document, n’hésitez pas à prendre contact aux coordonnées indiquées à la fin de
cette newsletter !

Actualités


Pour les demandeurs d’emploi, contacter Pôle Emploi durant
cette période ? Cliquez-ici !



Activité partielle (chômage partiel) et indemnisation par Pôle
emploi : quelle articulation ? Cliquez-ici !



Besoin d’aide pour vos démarches liées au numérique :
o un numéro d’appel non surtaxé (prix d’un appel local) :
01 70 772 372 est joignable du lundi au vendredi de 9h à
18h. Ce numéro est mis à disposition des usagers afin
qu’ils puissent disposer d’un accompagnement à distance.
o une plateforme de médiation numérique à distance est
disponible depuis quelques jours à l’adresse suivante :
https://solidarite-numerique.fr/



Un site Pôle emploi recensant les offres d’emploi pour travailler
dans les secteurs d’activité « dits » prioritaires (Cliquez-ici)



A la recherche des solutions afin de surmonter des difficultés
dans son parcours logement :
o via le site www.actionlogement.fr, rubrique « Surmonter
des difficultés »
o ou par téléphone au 0 970 800 800, selon les modalités
indiquées dans la fiche pratique jointe.

Le coin des entreprises


Les mesures de soutien aux entreprises (Cliquez-ici)



Projet d'installation en agriculture ? Des permanences téléphoniques
des Points Accueil Installation continuent à être assurées
normalement (de 9h-12h et 14h-17h) au 0 820 22 29 35



Indemnisation exceptionnelle pour les particuliers employeurs et les
salariés CESU (formulaire)



Une plateforme d'accompagnement pour les mesures sanitaires
dans le Tourisme (Cliquez-ici)

Services du PAE
- 1 scooter disponible à la
location (sous délai)
- 1 vélo à assistance
électrique (sous délai)

Lieux d’accueil et
horaires du PAE
Site de Louvigné :
Uniquement sur rdv du
mercredi au vendredi
7 rue d’alsace, 35420
Louvigné du Désert (entrée
par le côté du bâtiment)

Site de St Jean sur
Couesnon:
Accueil fermé
temporairement

Contact
 Mme Pierrette Leduc
 9h – 12h30 / 13h30 – 17h

A venir :
 Job dating avec l’entreprise Chereau (dates à redéfinir)
o
A Fougères
o
A Louvigné du désert
 Formation Baby-sitting à Rives du Couesnon
o Reporté au mois d’octobre (du 19 au 21 octobre 2020)

Possibilité de contact par
téléphone et par mail sur les
horaires d’ouverture du lundi
au vendredi (coordonnées
indiquées en bas de page)
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