==== REPRISE DE L'ACCUEIL DU PUBLIC SUR RDV au CENTRE SOCIAL de NEXON ========

A compter du Mardi 12 Mai 2020, le Centre Social / Espace France Services de Nexon proposera un
accueil du public :
du Mardi au Vendredi entre 9h30 et 12h30 sur RDV uniquement.
Les RDV peuvent être pris :
- par téléphone : 07.66.51.72.76 (ou 05.55.58.11.05 pendant nos horaires d'ouvertures)
- par mail : pij.nexon@wanadoo.fr
Deux salariés de l'équipe du Centre Social seront présents sur place pour vous accompagner gratuitement
dans vos différentes démarches et demandes de services :
- accompagnement aux démarches administratives (emploi, santé, impôts, cartes grises & permis, famille,
courriers...)
- aide à l'utilisation des outils numériques
- consultation internet via les ordinateurs mis à disposition ou en Wifi avec votre propre matériel
- participation à un RDV en visio-conférence (avec un organisme, votre famille, vos collègues...)
- numérisation, impression et photocopies de documents
- emprunt uniquement de livres / objets dans les espaces de troc.
Pour information, afin de garantir l'accueil du public dans les meilleures conditions en minimisant les
risques de propagation du virus :
- Les membres de l'équipe vous accueilleront avec le sourire.... mais derrière des masques !
- Le public accueilli sera invité à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition dès
l'entrée dans le lieu et à venir équipé d'un masque s'il en possède.
- L'association veillera à ce que les locaux et les ordinateurs mis à disposition fassent l'objet de
désinfections régulières.
- Si les horaires proposés ne conviennent pas à vos disponibilités, n'hésitez à nous joindre pour que l'on
puisse trouver ensemble une solution.
Au plaisir de vous accueillir à nouveau dans nos locaux.
Prenez soin de vous et de vos proches.....et à bientôt !
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