
 LA GAZETTE D’INFO 16  

Permanence TRE 
 

Tous les mercredis, (sauf 

pendant les vacances scolaires), 
un bénévole de 

l’association EGEE est 
à Info 16, pour vous 

aider à rédiger un CV, 
une lettre de 

motivation, à vous 
préparer à un entretien 

d’embauche… 
 

De 14h à 16h à Info 16,  
gratuit, 

Sans rendez-vous 
Ouvert à tous 

 

 

 

Vous souhaitez être 

informé, obtenir des 

adresses utiles, des 

dates d’inscriptions 

etc.… 

Info 16 vous 

informe sur : 
-Les loisirs, les clubs 

de sports, les cours…. 

-L’Europe, la mobilité 

Européenne et 

Internationale… 

 

 

 

 

-Le BAFA, le BAFD, 

les métiers de 

l’animation. 
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-Le bénévolat, les 

associations. 

-La saison culturelle, 

les festivals, les 

sorties… 

 

 

 

-Le baby-sitting, les 

différents modes de 

garde pour vos 

enfants. 

-Le CV, la lettre de 

motivation, les 

démarches 

administratives… 

-La santé. 

-Les services 

administratifs. 

-…/… 

Accueil de groupes 
 

Pour toutes les personnes qui le 

souhaitent (adultes en formation, 

jeunes scolaires ou stagiaires…). 

Venez découvrir les missions, les 

services …d’Info 16 

Sur  rendez-vous : 05 45 82 62 00 

 

 

Forum des 

associations 

 
Le 12 & 13 septembre à 

l’espace 3000 
Info 16 participe au 

Forum des Associations, 
organisé par la ville de 

Cognac. 
Samedi 12 de 14h à 19h 

Dimanche 13 de 10h à 18h. 
 
 
 

Un apéro-conférence sera 
proposé aux associations 

présentes. 
Le service de la Vie 

Associative, en partenariat 
avec la FCOL et Info 16 
donneront la parole aux 
associations sur le thème 

« l’association dans la cité 
et le citoyen dans 

l’association ». 

 

Permanence d’aide 

aux courriers et aux 

démarches administratives 

 

Tous les lundis  

de 10h à 12h, 

 vous pouvez 

rencontrer un bénévole 

pour vous aider à 

rédiger vos courriers et 

vous guider dans vos 

démarches 

administratives 

à Info 16, 

dans un lieu 

confidentiel. 

Permanence                           

sur rendez-vous 

 Au : 05 45 82 62 00 

 

Les infos d’Info 16 

Accueil, informations 

documentation 

services… 

pour tous les publics 

 

Info 16 : 

du lundi au vendredi  

de 10h à 12h 

et de 14h à 18h 

Accueil personnalisé 

anonyme confidentiel 

entrée libre sans 

rendez-vous 

 

Bénévolat 
 

Envie de rendre service ?  
Du temps libre à donner ? 
Vous souhaitez être 
bénévole ? 
 
Info 16 peut vous aider ! 
Pour prendre rendez-vous : 
Tél : 05 45 82 62 00 
 

Espace multimédia 
Cinq ordinateurs sont 
disponibles à Info 16. 
reliés à une imprimante 
couleur. L’espace CYB est 
ouvert du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Seule 
condition : être autonome 
sur les postes. 
Tarifs : 1€ : 30 minutes et 
1.8€ pour 1heure. 
Impressions : 0.20€ NB 
1€ couleur. 
Une demi-heure d’internet 
gratuit pour la recherche 
d’emploi.          Sept 15 
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