
Réouverture de la
permanence Caf de

Pithiviers
 
 

Depuis le lundi 9 janvier
2023, la Caf du Loiret
reprend sa permanence à
Pithiviers. Les agents de la
Caf vous accueillent sur
rendez-vous les lundis et
mercredis de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 16h dans de
nouveaux locaux situés au
Centre social Saint Aignan,
Place Camille Claudel 45300
Pithiviers.

Pour prendre rendez-vous vous
devez vous connecter sur
Caf.fr. La CAF accompagne
toutes les personnes qui ont
besoin d'être conseillées dans
leurs démarches.

Présence de la Mission Locale
au forum des métiers sur
Beaune la Rolande le 4/02

Jeux de société avec Thomas,
le 2/02 et 9/02 

Atelier Théâtre avec Thomas,
le 6/02

Session de recrutement avec
Partnaire, le 7/02

Atelier "dessine moi le travail"
avec le public RSA (SPRO), le
8/02 et 24/02

Session de recrutement avec
le lycée Jean de la Taille, le
8/02

Information collective Prépa
Apprentissage, le 8/02

Information collective
formation AFPA, prépa
informatique, le 9/02

Atelier "démarches
administratives" avec Sylvie
du PIJ, le 10/02

Atelier Open Badges avec
Meg, le 16/02

Information collective avec
Leader Intérim, le 22/02

A VOS AGENDAS !

NOUVEAUTÉ  :
En continuité de notre partenariat avec les Relais Numériques via Emmaüs Connect,
nous proposons aussi à tous nos jeunes des recharges prépayées (crédit mobile et
internet) à tarifs solidaires et un accompagnement vers une offre adaptée. Brenda,
notre chargée de communication ouvre des permanences réservées aux relais
numériques tous les jeudis après-midi pour répondre aux besoins de nos jeunes.

CONSTRUISONS ENSEMBLE L’AVENIR DES JEUNES DU PITHIVERAIS !

LETTREINFO
F É V R I E R  2 0 2 3

Le lundi de 13h30 à 17h30. Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi, fermeture à 16h30.
La Mission Locale est financée par le Fonds Social Européen, le Conseil Régional, l’Etat et les communes du Pithiverais

ZOOM SUR ...

mlpithiviers

MissionLocalePithiviers

mission-locale-pithiverais.org

"Si tout le monde avance
ensemble, le succès viendra de

lui-même."
 

Henry Ford

CITATION

missionlocaleptv

Mission Locale Pithiviers 

https://www.caf.fr/
https://www.instagram.com/mlpithiviers/
https://www.facebook.com/MissionLocalePithiviers
https://www.mission-locale-pithiverais.org/
https://www.tiktok.com/@missionlocaleptv
https://fr.linkedin.com/in/missionlocalepithiverais

