Nos coordonnées

Nos partenaires

Espace du Galion
3, promenade du Galion
77200 Torcy

Service Emploi de Torcy

Bus 220 et 421, arrêt Bel Air

Bureau d’Information
Jeunesse de Torcy

Tél. : 01 64 80 75 07
Port. : 06 65 67 67 28
E-mail : galion.3e@3e-torcy.org

La Balle au Bond
(dispositif de garde
d’enfants)

Site web : www.3e-torcy.org

OMAC de Torcy
(Office Municipal
d’Animation de la Cité)

Nos horaires
Lundi matin

Lundi après-midi

Fermé au public

14 h - 17 h 30

Mardi matin

Mardi après-midi

Fermé au public

14 h - 17 h 30

Mercredi matin

Mercredi après-midi

9 h 30 - 12 h 30

14 h - 17 h 30

Jeudi matin

Jeudi après-midi

Fermé au public

Fermé au public

Vendredi matin

Vendredi après-midi

9 h 30 - 12 h 30

Fermé au public

Recherchons
autrement
nos emplois
Association des chercheurs d’emploi
de la Communauté d’Agglomération
Paris - Vallée de la Marne

Notre identité

Nos objectifs

L’association a été créée en 1997 pour œuvrer
dans le domaine de l’accompagnement des
publics en recherche d’emploi. 3e est reconnue
par ses partenaires pour être un acteur fort dans
le champ du lien social à travers ses actions dédiées.
La problématique de l’accès à l’emploi des séniors, les freins à l’emploi des publics en grande
difficulté, sont les axes majeurs de nos actions.
A travers un réseau élargi sur la Communauté
d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne mais
aussi hors territoire, nous nous engageons avec
les différents partenaires liés à l’emploi et à l’insertion à porter par une voie commune des
idées et des réflexions qui permettront à nos
publics de retrouver des solutions aux besoins
de sécurisation de leurs parcours professionnels.
Depuis sa création, nous avons vu le public de 3e
évoluer. L’association reçoit également un public
majoritairement de séniors pour une aide en informatique. Le numérique étant de plus en plus
dans la vie de nos adhérents, nous avons des
demandes pour effectuer des démarches sur Internet. Nous avons créé un lien avec la Mairie qui
nous envoie des personnes pour ces demandes.
Je vous invite dès aujourd’hui à découvrir notre site en pleine évolution et à participer à nos
différentes actions auprès de nos bénévoles.
Chantal Perrot,
Présidente

L’association réunit les chercheurs d’emploi de
tous âges et toutes catégories professionnelles
en leur apportant un soutien moral, un appui
technique, et une dynamique collective dans
leurs recherches.
Elle vous propose de :
• rechercher tous les moyens à mettre en œuvre
pour contribuer à l’accès à l’emploi en apportant
une assistance technique et morale,
• soutenir les initiatives en vue d’un projet professionnel,
• constituer et animer un réseau d’entraide,
d’échanges, de réflexion et de recherche,
• favoriser et développer le relationnel avec les
entreprises et les divers acteurs du développement local.
L’association offre également une aide en informatique par l’organisation d’ateliers informatiques.

Nos activités

L’association organise des ateliers informatiques tous niveaux.
• Initiation à l’outil informatique.
• Word et Power Point.
• Excel.
• Pratique du clavier avec le logiciel TutoreDattilo.
• Apprendre à se servir d’une souris par des jeux.
• Initiation à Internet.
3e aide les chercheurs d’emploi en individuel et
en collectif.
• CV, lettres de motivation.
• Simulation d’entretien d’embauche.
• Comment rechercher un emploi.
• Comment répondre à une offre sur Internet.
• Comment mettre son CV en ligne.
• Accompagnement dans la constitution de dossiers de VAE.
Nous proposons notre aide pour toutes démarches sur Internet en relais de la Mairie.
• Dossier de demande de logement.
• Dossier MDPH.
• Demande de RDV pour renouvellement de
cartes de séjour, etc.
• Aide à la création et à la gestion d’adresses mail.
• Création de comptes sur différents organismes
publics.

