Solidaires
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Ateliers informatiques

ouverts à tous et à toutes !

Vous aimeriez savoir mieux utiliser votre ordinateur, vous
souhaiteriez pouvoir échanger avec vos proches sur les réseaux sociaux ou en webcam, vous avez besoin de réaliser
des démarches administratives sur internet… Apprenez !

Q

ue vous soyez
juste débutant
ou souhaitiez compléter vos connaissances, des ateliers
permettant la maîtrise des bases de
l’informatique sont
organisés par le
PELCyb de Clermont (Picardie En Ligne / Point Cyb). Vous aurez aussi le loisir
de prendre en main les nouveaux outils qui, reliés aux ordinateurs, permettent de concevoir et fabriquer des objets.
Des modules de formation seront proposés dès le mois de
juin 2018. L’information sera relayée sur le site internet de la
Mairie, Facebook et par affichage sur les panneaux de la ville.
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
PEL Centre Socioculturel
59 rue Wenceslas Coutellier
60600 CLERMONT
03 44 78 12 32

PEL Jean BOUET
4 place Jean Bouet
60600 CLERMONT
03 44 68 01 51
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PEPS Eurêka :

2e session
des ateliers
de la mémoire.

Face au succès de la session qui a débuté en mars et se terminera en juin, le CCAS vous propose une nouvelle session
au dernier trimestre 2018. Inscrivez-vous à l'avance...

D

estinés au public senior, le Peps’ Eurêka apporte des clés
de compréhension sur la mémoire et son fonctionnement. Ils visent à comprendre les difficultés rencontrées au
quotidien en donnant des stratégies. C'est un programme qui
ne cible pas uniquement la mémoire mais le bien-être et le
mieux vivre, car la bonne santé cérébrale ne dépend pas seulement de l'âge mais avant tout d'une bonne santé générale.
Ces ateliers sont organisés par Défi Autonomie Séniors.
Séances les lundis de 9h30 à 12h00
1, 8 et 15 octobre
5, 12, 19 et 26 novembre
3, 10 et 17 décembre

Lieu
Salle du Béguinage
Rue du Blamont
60250 FITZ-JAMES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Mathilde PATTINIER / 06 78 50 46 97
pattinier.mathilde@defi-autonomie-seniors.fr
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L'AITT du Plateau Picard : Association

intermédiaire de services à la personne

Vous avez besoin d’aide à la maison ? Ménage, repassage, préparation des repas,
entretien des espaces verts, bricolage, courses… L'association AITT peut vous
aider tous les jours, toutes les semaines ou de manière plus ponctuelle dans de
nombreux domaines d’interventions. Simple, rapide, et sans engagement de durée,
les avantages sont nombreux.

L’

AITT met en situation de travail des personnes de confiance,
lors de missions auprès de tous types
d’utilisateurs. Association agréée par
l’Etat, elle intervient sous les conditions
régies par le code du travail.
Le CCAS prend à sa charge 5 € par
heure de service rendu, le reste étant
à régler directement par le bénéficiaire.

CONDITIONS

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

• être âgé de 65 ans et plus
• ou être porteur d’un handicap
(quel que soit l’âge)
• être domicilié dans la commune
• ne pas être soumis à l'impôt
sur le revenu

62 rue de Paris
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
03 44 78 46 98
aittpp@wanadoo.fr

Contacts utiles
Assistantes sociales

Maison départementale de la solidarité de Clermont
Administration départementale à Clermont
27 Avenue Gambetta, 60600 CLERMONT
03 44 10 78 30
www.oise.fr

ASDAPA

Aide au maintien à domicile des personnes âgées
23 rue Jean Monnet
60000 BEAUVAIS
03 44 48 10 18
www.aide-domicile-oise.com

Portage de repas

Maison de l'Emploi et de la Formation

Conseil en évolution professionnelle, VAE, bilan de compétences,
informations. Ouvert à tous : jeunes, salariés, demandeurs
d'emploi, employeurs, créateurs...
2 rue Léo Lagrange, 60600 CLERMONT
03 44 50 90 50
contact@mef-clermontoisplateaupicard.fr

Mission Locale

Accompagnement socioprofessionnel
des jeunes de 16 à 25 ans.
3 rue Gérard Philipe, 60600 CLERMONT
03 44 68 27 27
ml-clermont@wanadoo.fr

Communauté de Communes Pays du Clermontois
9 rue Henri Breuil, 60600 CLERMONT
03 44 68 27 41
www.pays-clermontois.fr

Pour toute inscription ou renseignement,
contactez Martine DAUMONT :
- par téléphone : 03 44 68 20 07
- par courriel : ccas@commune-fitz-james.fr
- en mairie : permanence tous les jeudis

Pôle Emploi

62 rue Rosa Parks, 60600 FITZ-JAMES
Appeler le 3949
www.pole-emploi.fr

Martine DAUMONT
Secrétaire du CCAS

Aucune participation financière n’est
demandée aux Fitz-Jamois. Toutes ces
animations sont gratuites et entièrement
prises en charge par le CCAS.

