
UN ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
8 postes informatiques sont à votre disposition pour vos démarches administratives, 

recherche d’emploi… Des animations numériques ont lieu toutes les semaines (notions 
de base, recherche d’informations sur Internet, création d’une boite mail…).

UN APPUI DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Accueil, informations, conseil sur les démarches emploi, social et santé.

DES INFORMATIONS SUR LA VIE LOCALE
Points d’information sur le transport, les impôts, le logement, la vie quotidienne…
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un lieu unique d’accueil, de ressources et d’accompagnement



UN ACCOMPAGNEMENT POUR LA RECONVERSION DES SALARIÉS
Accueil, informations, conseils sur les démarches de recherche en formation, l’évolution 
professionnelle ou pour changer de métier.

UN APPUI DE PROXIMITÉ POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Accueil, informations, conseil sur la recherche d’emploi (consultation des offres, aide 

aux démarches d’inscription, d’actualisation, de rédaction d’un CV...).

UN ESPACE DÉDIÉ A LA FORMATION
Formations sur place et à distance sur différents modules (bureautiques, concours...) et 
mise à disposition de salles de réunion pour des sessions de formation en direction des 
entreprises.

DU CONSEIL POUR CRÉER, REPRENDRE OU DÉVELOPPER SON ENTREPRISE
Un service de premier accueil, des conférences et des conseils sur la création / reprise 

(informations sur le parcours de création, les formations, les statuts juridiques, les 
locaux professionnels et les terrains disponibles…).

DES COMPÉTENCES À DISPOSITION DES EMPLOYEURS
Mise en relation et appui local dans les démarches de recrutement pour les employeurs 
locaux (entreprises, associations, particuliers...).

EMPLOI et ENTREPRISES petite enfance Santé et Social
LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS PARENTS ENFANTS
Un lieu ressource pour les assistants maternels, les gardes à domicile, les 
jeunes enfants et les parents employeurs. Temps collectifs, animations diverses, 
accompagnement administratif. 

LE PÔLE PARENTS
Un service à destination des familles qui propose des actions autour de la parentalité : 
conférences, ateliers, temps de jeux parents-enfants.

Contact 04 74 87 53 73 
LE GUICHET UNIQUEPOUR UN MODE DE GARDE

Information et orientation des parents en recherche d’un 
mode de garde individuel ou collectif.

Contact 04 74 87 94 17

UN  PÔLE PRESTATIONS SOCIALES
Des informations concernant votre protection sociale, 
prestations familiales, assurances maladie et retraite.

UN ACCOMPAGNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE
Des travailleurs médico-sociaux sont à votre écoute et vous accompagnent dans vos 
démarches liées aux problématiques de logement, santé, budget, parentalité, perte 
d’autonomie, insertion socio-professionelle, en prévention ou dans le cadre de la 
protection de l’enfance et des adultes vulnérables.

UN ESPACE POUR LA SANTÉ
Des soins infirmiers légers pour tous, la médecine du travail, des consultations d’enfants 
de 0 à 6 ans et des conseils en prévention, pour un suivi de proximité pour votre santé.UN LIEU D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Pour les enfants adolescents et parents en besoin d’écoute, 
d’échanges et d’informations.

UN POINT JURIDIQUE
Des conseils juridiques sur la famille, le droit du travail, les mesures judiciaires…

Des permanences régulières de nos partenaires
PLUS D’INFORMATIONS > www.pilatrhodanien.fr

UN LIEU DE TRAVAIL PARTAGÉ : L’@TELIER
Un espace dédié aux entrepreneurs, créateurs d’entreprise, salariés et télétravailleurs 
qui souhaitent rompre l’isolement, partager des compétences et bénéficier 
d’un environnement de travail (bureaux et salles équipés en visioconférence, 
reprographie, WIFI…).


