 Nos objectifs:

■ Horaires d’ouverture de L’association

 Faire reconnaître les demandeurs d’emploi et les précaires comme des acteurs sociaux et des citoyens à part entière.
 Faire éclore des idées autour d’un projet
commun et partager nos expériences.
 Mettre en place des ateliers d’insertion par
l’activité économique (IAE) en créant des
emplois.
 Redynamiser les personnes exclues du
monde du travail et de la société.

Lundi de 14h00 à 17h00
Mardi 9h00/ 12h00 14h00/17h00
Repas partagé tous les mardis
Mercredi matin Férmé
Mercredi après-midi 14h00/17h00
Jeudi matin sur rendez-vous
Jeudi après-midi 14h00/17h00

Maison de la solidarité et de
l’emploi
de Montauban
Tarn et Garonne

 Mettre en place des groupes de chômeurs
dans les localités du Tarn et Garonne et du
Lot.

 Atelier de lecture:
Pause d’une heure ou plus pour se retrouver
autour d’un texte lu (récit, nouvelle, conte,
poésie…) et pour le plaisir.
Le 4ème mercredi du mois.

 Atelier Informatique:
Initiation aux techniques informatiques sur
Word, Excel et Publisher. (traitement de
texte, base de données, internet...
Aider les demandeurs d’emploi à répondre à
des offres d’emploi et à rédiger CV
et
lettre de motivation…

154, rue Marcel Guerret

Montant de l’adhésion à Actionchômage 82

82000 Montauban

Chômeurs et précaires:

6€

Contact:

Membres actifs et solidaires: 10€

05 63 91 13 16

Nos partenaires:

action.chomage82@orange.fr
http://actionchomage82.fr

Association d’utilité publique
Affiliée au MNCP
Mouvement National des Chômeurs et
Précaires

 Maison de la solidarité et de l’emploi:
■ Aide à la recherche d’emploi:
 Redaction CV
 Aide à la lettre de motivation
Consultation d’offres d’emploi sur Internet
 Lieu de ressources (documentation)
 Journaux
 Offres Pôle Emploi
 Aide aux dossiers administratifs
 Aide à la recherche de logement
 Informations diverses.
 Aide juridique

■ Café Citoyen:
Action Chômage 82, vous accueille autour de
boissons chaudes (café, thé) et des petits gâteaux.

■ Lieu d’écoute:
Et de représentation et d’informations sur l’emploi.
Orientation vers les associations et administrations
compétentes

Groupe de parole
Le groupe de parole est un espace d’échange et
d’écoute. Il est animé par un facilitateur qui garantit
un cadre de confidentialité et de respect de la parole de chacun. Il est ouvert à toutes personnes
qui souhaitent y partager leurs souffrances, leurs
espoirs. Chacun peut ainsi faire part de son expérience, mais aussi profiter de celle des autres.

 Journal Infos de l’association:

 Défense des droits:
■ Soutenir les demandeurs d’emploi et
défendre leurs intéréts auprès des
instances qui les représentent.
■ Informer et conseiller les demandeurs
d’emploi sur leurs droits.
■ Participation aux CDL Pôle Emploi,
CLR, CNL pour fournir aux demandeurs
d’emploi une meilleure protection de
leurs droits et un plus grand accès à
l’information.
■ Participation aux colloques et débats,
aux différents Forum de l’emploi et de la
formation, au niveau local, régional et
National

 Repas partagé du mardi:
Chacun apporte quelque chose. Cela permet de
créer du lien entre des personnes seules, repliées
sur elle-même et qui leur apporte de la joie pendant ce moment convivial

MNCP
Mouvement National des chômeurs
et précaires
Créée en 1986

■ Diffusion de tracts devant les Pôle
Emploi.
■ Gouter de l’emploi à périodicité régulière, animer par un groupe de personnes
pour fixer des objectifs.

 Economie Sociale et Solidaire:

30 ans de lutte contre le
Promotion et informations sur:
L’Insertion par l’activité économique (IAE)

chômage et la précarité

Les Sociétés Coopératives:
(Les SCOOP, les SCIC…)
Le Commerce équitable

Parution bimestriel du journal d’informations de
l’association avec des articles sur la santé,
l’emploi, l’économie solidaire, les dates à retenir,
recettes, etc..

 Militance:

Les Finances Solidaires
Le Développement Local
Les monnaies alternatives...

 Réseaux sociaux:

Le MNCP met tout en œuvre pour faire de la
lutte contre le chômage et la
précarité, une
priorité, par des actions de terrain à travers les
associations adhérentes, par des initiatives
ayant pour objectif de donner de la visibilité
aux chômeurs et au mouvement.

