PÔLE SOCIAL INSERTION EMPLOI

3

lieux

pour vous accueillir

Le Nymphéa / Place du Héron
La Mairie / Place de l’Hôtel de Ville
L’Espace Multimédia L’arobase / Rue des Marronniers
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Le Pôle Social Insertion Emploi
un lieu d’accueil de proximité
pour tous les St-Quentinois

>>> Relais Emploi

Les

missions du

Pôle

Des informations, des conseils, un accompagnement individualisé, une aide
pratique dans vos démarches mais aussi des actions collectives de proximité
pour tisser du lien.

Le Relais Emploi est un service de proximité destiné aux St-Quentinois. Salariés,
professionnels, demandeurs d’emploi, étudiants, etc. le Relais Emploi accueille,
conseille et accompagne chacun en fonction de ses besoins. Ses 3 missions principales sont :
> Favoriser l’insertion professionnelle en accompagnant les demandeurs d’emploi (suivi personnalisé pour répondre au mieux aux attentes des St-Quentinois)
> Etablir et développer des partenariats avec les institutions chargées d’insertion et d’emploi
> Répondre aux besoins et attentes des entreprises en matière de recrutement

> Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

>>> L’Atelier

> Renseignements au 04 74 94 88 50

L’Atelier propose des actions collectives pour renforcer le lien social sur la commune, développer des solidarités et des actions citoyenne :

>>> Service

> Potageons ensemble : atelier de jardinage écologique
> Atelier de confection de produits ménagers et bien-être écologique et économique
> Et autres actions en projet

logement

Le service logement accompagne les demandeurs dans leur recherche en lien
avec les organismes HLM publics :
> Enregistrement des demandes de logement
> Suivi des dossiers et actualisation
> Délivrance et gestion du numéro départemental unique

>>> Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
Le CCAS vous accueille pour échanger sur votre situation et rechercher des
réponses adaptées à vos besoins. Un assistant de service social vous reçoit, de
façon individuelle, dans le respect des règles de confidentialités.

>>> Seniors - Santé - Handicap (SSH)
Le service SSH accueille, informe, oriente toute personne concernée par des
problématiques liées au handicap ou à l’avancée en âge (téléalarme, transport
adapté, portage de repas, animations, etc.). Il est labellisé Point Info Autonomie par
le Département de l’Isère.

