Organismes du bâtiment communal du 22 avenue Maréchal Joffre
Accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, avec ou sans
qualification, dans l’insertion sociale et professionnelle (Formation, Emploi, Elaboration du
projet professionnel, Logement, Mobilité, Santé, Citoyenneté...).
Mise en œuvre des programmes nationaux PACEA, Garantie Jeunes et Services civiques.
Sans RDV :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Sur RDV uniquement :
Lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Numéro de téléphone : 05.62.42.20.00

C.I.O.
Centre d’Information et d’Orientation

Lieu d'accueil, d'information et de conseil ouvert à tout public scolaire ou non scolaire.
Son objectif est de vous aider à définir votre parcours d'orientation par l'élaboration d'un
véritable choix d'orientation scolaire et professionnelle
Sans RDV :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Sur RDV uniquement en période scolaire :
Mercredi de 14h00 à 17h00
Sur RDV uniquement en période de vacances scolaires :
Lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Pour prendre rendez-vous : 05.67.76.56.43 ou cio.lourdes@ac-toulouse.fr
ENTRAIDE SERVICES :
Association Intermédiaire permettant à des personnes sans emploi, rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail et d’un
accompagnement socio professionnel en vue de faciliter leur insertion durable.
Sur RDV uniquement :
Lundi au vendredi 06.74.78.29.57- v.desriac@entraideservices.com

ENTRAIDE SERVICES
BIGORRE INTERIM INSERTION
SAP ENTRAIDE SERVICES

BIGORRE INTERIM INSERTION :
Entreprise de Travail Temporaire d’insertion permettant à des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats
de travail intérimaires et d’un accompagnement socio professionnel en vue de faciliter leur
insertion durable.
Sur RDV uniquement :
06.14.54.74.48 – m.hermet@bigorreinteriminsertion.com
SAP ENTRAIDE SERVICES :
Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) intervient en qualité de
prestataire pour des actions liées aux actes essentiels de la vie, au soutien à domicile, à la
préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie
quotidienne et au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec
l’entourage (notamment les personnes âgées et personnes handicapées).
Sur RDV uniquement :
06.99.68.83.90 – d.malo@sapentraideservices.com
Action sociale
Sur RDV uniquement :
Au 08.10.25.65.10 ou www.caf.fr
Une borne est accessible également à l’extérieur du bâtiment

Dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé proposé à toute personne souhaitant
faire le point sur sa situation et ses projets professionnels.
Accessible aux personnes en recherche d’emploi, aux salariés du secteur privé, travailleurs
indépendants, artisans, professions libérales, auto-entrepreneurs.
Permanences sur RDV uniquement :
Mardi de 8h30 à 12h00 au 09.72.01.02.03
Plus d’informations sur le site internet www.mon-cep.org/occitanie
Les CDAD organise des actions permettant à toutes personnes, notamment aux plus
démunies, de bénéficier gratuitement :
· de consultations juridiques avec un Avocat, un Notaire ou un Huissier de Justice ;
· d’une information générale sur ses droits et obligations ;
· d’une orientation vers les institutions ou professionnels chargés d’assurer ou de
faciliter l’exercice des droits et l’exécution des obligations ;
· d’une aide dans l’accomplissement de toute démarche juridique
Permanences sur RDV uniquement :
Le 4e vendredi du mois au 05.62.34.96.73 ou cdad65@orange.fr
Plus d’informations sur le site internet www.cdad-hautespyrenees.justice.fr
Le Défenseur des droits est chargé de défendre les droits des citoyens non seulement face
aux administrations mais dispose également de prérogatives particulières en matière de
promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations, du respect de
la déontologie des activités de sécurité.
Deux missions : défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre
l'égalité de tous et toutes dans l'accès aux droits.
Permanences sur RDV uniquement :
Mardi de 14h00 à 17h00 au 07.86.51.13.56
Plus d’informations sur le site internet www.defenseurdesdroits.fr
Pour en savoir plus sur les carrières offertes par la Marine nationale et obtenir les
informations nécessaires à la construction de votre projet professionnel.
CIRFA de la Marine Nationale

Recrutement de la Gendarmerie

Permanences sur RDV uniquement :
Le 2e mercredi du mois de 11h00 à 12h00 au 05.53.40.45.66
Permanences sur RDV uniquement :
Le 2e mercredi du mois de 10h00 à 12h00 au 05.61.17.48.49

