Permanences dans les Espaces Publics de la Vallée et du Littoral
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EMPLOI, FORMATION, INSERTION

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

Renseignements et accompagnements, consultations offres d'emploi,
permanences d'organismes spécialisés, informations métiers / formations,
entretiens / ateliers

Renseignements sur les droits et démarches administratives,
médiations, constitutions de dossiers

Nom de l'organisme

Rôle / informations complémentaires

Espace
Intercommunal
De l'Emploi (EIDE)

L'Espace Intercommunal De l'Emploi (EIDE)
est ouvert depuis le 15/06, il se situe dans les
locaux de l'Hôtel Communautaire à Cany Barville
et à l'Espace Public du Littoral
à Saint Valery En Caux,
l'EIDE joue un rôle de "faciliteur".
Il accueille, renseigne, oriente, accompagne
les personnes en recherche d'emploi
ou en activité souhaitant une évolution
de leur parcours professionnel,
les jeunes en recherche d'un premier emploi,
d'un stage, d'une formation...
Il est le lieu privilégié pour répondre
aux employeurs sur les demandes d'information
sur les dispositifs liés à l'emploi,
pour recueillir les demandes
de postes à pourvoir, présélectionner les profils
et proposer des candidats correspondants.
Il met à disposition les outils tels que :
équipements informatiques, fiches documentaires,
publications spécialisées,
listes de postes à pourvoir...
L'EIDE c'est aussi des possibilités
d'accompagnement, soit directement,
soit par le biais d'atelier, pour la rédaction
ou l'actualisation de CV,
de lettre de motivation,
de préparation à un entretien...

Point Information
Jeunesse (PIJ)

Formation Compétences Clés (FCC) :
Formation personnalisée en fonction du projet
d’insertion professionnelle de chacun.
Développement d'une ou plusieurs compétences
fondamentales (compréhension et expression
écrite, bureautique, Internet...) pour l’accès
à un emploi, à un contrat en alternance
ou à une formation qualifiante,
la réussite à un concours ou l’obtention
d’une promotion professionnelle.

Accueil, information, orientation professionnelle et
Mission Locale Dieppe
accompagnement
Côte d'Albâtre
des projets professionnels des 16/25 ans

AIDSA (Association
d'Insertion
des Salariés
de l'Agriculture)

CAP EMPLOI

CAF
(Caisse Allocations
Familiales)

Service Social
de la CARSAT

Le Point Information Jeunesse (PIJ) :
service gratuit, proposé pour toutes personnes
à compter de 14 ans (collégien, lycéen, étudiant,
parent, enseignant, formateur, éducateur...).
Informations sur la vie quotidienne (enseignement,
CPAM
jobs, loisirs, sports, formations
(Caisse Primaire
et métiers, société et vie pratique, vacances
d'Assurance Maladie de
en France et à l'étranger...)
Dieppe)
Contact : Elodie Nicolle
Nouvelle adresse PIJ :
Point Accueil Jeunes
11 bis Route de Barville - Cany Barville.
Tél : 06 03 48 64 80 - pij@cote-albatre.com

I.C.I.A.D
(Institut
Association intermédiaire d'aide
de Coordination
aux personnes, entretien des espaces verts
et bricolage...
et d'intervention
des Aides à Domicile)
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Nom de l'organisme

Travail Temporaire d'Insertion
pour les demandeurs d'emploi
avec ou sans expérience professionnnelle
(et / ou sans formation) et salariés
dans le domaine agricole et espaces verts

Insertion des travailleurs handicapés

Centre d'Information
et de Recrutement des Information et recrutement
pour les 3 armées (terre, air, mer).
Forces Armées
( CIRFA)

Rôle / informations complémentaires

Accompagnement des familles
dans leur vie quotidienne
(allocation logement, mode de garde…)

Le Service social intervient auprès
des assurés du régime général
dans trois domaines :
l'accès aux soins et le droit aux soins
des personnes en situation de précarité,
la prévention de la désinsertion
professionnelle (ou maintien dans l’emploi)
et l’aide aux personnes en perte
d’autonomie.

Traitement des dossiers des assurés
du régime général : maladie, accidents
du travail, maladies professionnelles,
retraite, famille et recouvrement.

Informations, conseils juridiques

Nom de l'organisme

BOUTIQUE
DE GESTION

CCI Seine Mer
Normandie

Rôle / informations complémentaires

Etude de votre projet de création
ou de reprise d'entreprise

Informations, conseils et outils pratiques
aux entreprises, créateurs d'entreprises,
étudiants et lycéens, collectivités
territoriales

Aide à l'établissement du projet
Mission Locale Dieppe
de création d'entreprise, à l'orientation
Côte d'Albâtre
dans les démarches pour les 16-25 ans

Nom de l'organisme

Avocat

Rôle / informations complémentaires

Avocats du barreau de Rouen :
conseils juridiques.

Huissier de justice

CCI Seine Mer
Normandie

Informations, conseils et outils pratiques
aux entreprises, créateurs d'entreprises,
étudiants et lycéens, collectivités territoriales

Droits et informations sur le logement :
conseil juridique, financier, fiscal.
Construction, amélioration de l'habitat
pour le propriétaire et le locataire.
Aide au logement des démunis.

Accueil, information, orientation
Mission Locale Dieppe
professionnelle et accompagnement
Côte d'Albâtre
des projets professionnels des 16/25 ans

CCAS (Centre
Communal
d'Action Sociale),
Mairie
de Saint Valery en
Caux

Informations et conseils sur les différentes
mesures de protection juridique (tutelle,
curatelle…), accompagnement
dans la mise en place de ces mesures.

Accueil, informations et conseils
des personnes en difficulté financière
et recherche de solutions.

ATMP 76
(Association
Tutélaire des Majeurs
Protégés
de Seine-Maritime)

Assure la proctection des personnes
vulnérables et de leurs biens, suivi
et entretien avec les bénéficiaires.
Conseiller et aider à se préparer
à exercer le rôle de tuteur ou de curateur.

Conciliateur
de justice

Groupe de protection sociale
des professions du bâtiment
et des travaux publics
Trait d'Union
Ecrivains Publics

Espace Public du Littoral : place de la Gare - 76460 SAINT VALERY EN CAUX . Tel : 02-35-57-92-00 / Fax : 02-35-57-92-01

Rôle / informations complémentaires

Ecoute, orientation, information
pour les personnes de plus de 60 ans
CLIC du Caux
et leur entourage :
Maritime (Centre Local
structure de proximité, pour les retraités,
d'Information
les personnes âgées et leur entourage,
et de Coordination )
pour les professionnels de la gérontologie
et du maintien à domicile.

RDV auprès des Espaces Publics.
A l'EPL, Maître Petit (de St Valery)
et à l'EPV Maître Catherine (d'Yvetot) :
Intervention dans les domaines
de la vie civile : Famille, droits des biens
et logement

UDAF (Union
Départementale
des Associations
Familiales)
(Association tutélaire)

Un service de conseils
gratuits et indépendants
sur les économies d’énergie

2,50€/heure de navigation
sur internet.
Gratuit pour la bureautique
et les sites publics
(Pôle-emploi,ameli,
service-public…).

Nom de l'organisme

Informations SNCF

Centre d’Information Conseil
et Accueil des salariés représentant
l’AGIRC-ARRCO : accueil des futurs
retraités pour la constitution de leur dossier
de retraite complémentaire,
transfert des dossiers vers les institutions
de paiement compétentes.

Espace Info Energie

Espace
de consultation
internet

Rôle / informations
complémentaires

RDV auprès des Espaces Publics.
A l'EPL : Maître Rémy (de St Valery)
et à l'EPV Maître Grenet (de Doudeville)

CICAS
(retraite
complémentaire)

PRO BTP
(retraite bâtiment
et travaux publics)

Nom de l'organisme

PARTENAIRES PRESENTS
A L'ESPACE PUBLIC DU LITTORAL

Notaire

ADIL (Agence
Départementale
d'Information
sur le Logement

Les Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Relais Assistantes
sont des lieux d’information,
Maternelles et parents de rencontre et d’échange au service
des parents, des assistantes maternelles
CCCA
et des professionnels de la petite enfance.

Consultation internet

La Boutique SNCF
de Saint Valery En Caux
a fermé ses portes le 19/12/14.
Retrouvez les conseillers en gare d'Yvetot
(place de la Gare).
Par téléphone 36 35.
Aléorégion 0 800 27 00 76 (N° vert gratuit
depuis un poste fixe).
Sur internet 24h/24 : www.sncf.com
http://haute-normandie.ter.sncf.com
L'Espace Public du Littoral peut vous
accompagner dans l'achat
de vos billets sur internet.

A destination des allocataires
(séparation, naissances multiples, impayés
de loyer parc privé, non décence,
RSA famille monoparentale).

SECA
(Solidarité Ecoute
Conseil
Accompagnement)

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE

CREATION D'ENTREPRISE

CAF Action Sociale

Espace Public de la Vallée : 48, bis route de Veulettes - CS 40048 - 76450 CANY-BARVILLE . Tél : 02-35-57-97-97

Mail : espace.public@cote-albatre.com

POINT D'ACCES AU DROIT

Règlement à l'amiable:
conflit entre propriétaire/locataire,
consommateur/professionnel,
problème de copropriété,
querelle de voisinage/famille,
désaccord fournisseur/client,
contestation facture...

- aide à la rédaction de courriers
(privés, administratifs, formulation
de requête, traduction de courriers…)
- assistance administrative (lecture
et explications diverses)
- aide à la construction de dossiers…

Etablissement public communal qui
intervient dans les domaines de l’aide
sociale légale et facultative,
ainsi que dans les actions et activités
sociales

