\ CHOMEURS,
PRECAIRES,
EN DIFFICULTES \

\ ACCEDER A L’ASSOCIATION \
Bus :
Ligne C :
Arrêt Vertaizon

Ligne 9 :
Arrêt Cartoucherie

CHOM’ACTIF
Est là pour
VOUS !

Gare SNCF

: mncp.chomactif@wanadoo.fr

C’est un lieu CONVIVIAL :

D’accueil
D’accompagnement
De rencontre
De lutte contre le chômage
et la précarité

33 rue de Vertaizon
63000 Clermont-Ferrand
04.73.92.14.04
Fax : 04.73.90.54.40
Site : www.chomactif.fr

CHOM’ACTIF

HORAIRES : Du LUNDI au
VENDREDI
De 09h 00 à 17h00
Association loi 1901
Affiliée au Mouvement National des
Chômeurs et Précaires (MNCP)

Ne pas jeter sur la voie publique

17 rue de Lancry 75010 Paris
01.40.03.90.66

\DEFENSE DES DROITS DES
CHÔMEURS\

\ ACCOMPAGNEMENT \

Soutien aux revendications des chômeurs et
précaires en lien avec le MNCP (Mouvement
National des Chômeurs et Précaires)

\ EVENEMENTS \

Différents accompagnements sont proposés :
L’Accompagnement pour l’Insertion sociale
et Professionnelle (AISP) conventionné avec le
Conseil Général du Puy
Puy-de-Dôme : Accompagnement
perso
personnalisé sur 3 mois en moyenne.

Appui et médiation pour les difficultés
administratives (Pôle Emploi, CAF, …)

Chaque
haque année, Chôm’Actif organise :
Un repas de noël
Un arbre de noël pour les enfants
Un réveillon

L’Accompagnement Pe
Personnalisé de
Parcours d’Insertion (conventionné avec le PLIE) :
Accompagnement personnalisé sur la durée.

\ SOLIDAIR’NET \
SOLIDAIR’NET est un atelier
informatique qui vous permet :
De découvrir internet WEB
De découvrir l’outil informatique
De s’initier à des logiciels (WORD, ...)
D’apprendre à réaliser :
- un CV, une lettre de motivation
- un courrier électronique

\ LE RESTAURANT \
Le restaurant associatif est ouvert pour
le repas du midi aux adhérents de
l’association. Inscription du lundi au vendredi
avant 10h30
Tarifs repas
chômeurs et
précaires
actifs solidaires

Tarifs
adhésion

3.00€

5.00€

6.00€

15.00€

-

-

L’accompagnement NACRE Phase 1 et 3 :
pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise.
Ce dispositif est en partenariat avec :
La caisse des dépôts et consignations
La DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi)
Le Conseil Régional dans le cadre de d’Economie
Sociale
ociale et Solidaire
L’Accompagnement informel : C’est l’accueil de
toutes personnes en difficulté socioprofessionnelle
avec ou sans rendez
rendez-vous.

\ ACTIVITES CULTURELLES \

Nous vous permettons d’accéder à des activités gratuites
telles que : le cinéma, les spectacles, les musées, et des
rencontres sportives.
Profiter de notre sélection d’évènements
d’évènements, la culture est un
luxe partageons la
la. En partenariat avec cultures du cœur.

\ PARTENAIRES FINANCIERS \

