France Services - CCMLHL bien qu’en « télétravail » continue d’assurer un
accueil téléphonique et à communiquer avec les usagers & les partenaires par
mails. Pour les urgences administratives, Mélanie et Natalie font tout leur
possible pour assurer le lien entre les usagers qui le souhaitent et certains
services (Pôle-emploi / MSA /CPAM / Intérim / CAF...)
Pour l’année 2019, les portes de la Maison de Services Au Public ont été
franchi 16 608 fois. Les usagers leur ont fait confiance pour mener à bien leurs
démarches administratives, leurs recherches d'emploi, leur santé, leurs
recherches de logement, les postes à pourvoir ....
- Nombre total d'usagers accueillis dans les permanences :
7 720
- Nombre de personnes ayant utilisé l'Accès libre aux équipements :
1 130
- Nombre de demandes accompagnées par nos soins :
7 758
Soit environ en moyenne 31 demandes accompagnées/jour
Cette confiance ne doit pas s'arrêter là en ces temps difficiles !
Elles accompagneront du mieux qu’elles peuvent les usagers. En tous cas elles
essayeront ! Elles vont continuer de diffuser les informations de leurs
partenaires via Facebook, Radio Lacaune et les Mairies. En remplacement du
forum de l'emploi, elles vont mettre en ligne les offres d'emploi de notre
territoire prévu pour l'été prochain. Ainsi, Employeurs comme Demandeurs
d'emploi pourront être prêts pour la saison future. Et, en remplacement des 2
réunions de préparation à ce forum des 24 & 31 Mars, organisées en
partenariat avec Pole emploi et la Mission locale, elles proposent aux
demandeurs d'emploi de leur envoyer leurs CV en version Word afin qu’elles
puissent les aider à mieux les rédiger ou à les mettre en forme pour mieux
faire ressortir leurs compétences comme elles l'auraient fait de visu en temps
normal.
Vous pouvez les joindre au 07 87 26 15 24 ou sur notre mail : mfs@ccmlhl.fr.
Partagez autour de vous ces informations à tous ceux qui n'ont pas Facebook et
ne maîtrisent pas le "Net". Aidez-les au besoin à les contacter ! Merci pour eux
Après un temps en vient un autre. Préparons déjà le prochain !

