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Notre association bénéficie de l’aide de la Région Limousin et du Conseil Général de la 

Creuse  dans le cadre du dispositif Emplois Associatifs. 

Un poste informatique avec accès internet est mis à 

votre disposition. 

Vous pourrez :  

 Rédiger un courrier, un rapport de stage, un CV, … 

 Envoyer et consulter vos emails 

 Rechercher des informations 

 Consulter des offres d’emploi 

 Ou tout simplement communiquer 

 

Si vous avez besoin d’aide, un animateur est présent 

pour vous conseiller et vous guider. 

Venez découvrir l’informatique et les 

technologies de l’information… 
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Notre association bénéficie de l’aide de la Région Limousin et du Conseil Général de 

la Creuse  dans le cadre du dispositif Emplois Associatifs. 

Un poste informatique avec accès internet est mis à 

votre disposition. 

Vous pourrez :  

 Rédiger un courrier, un rapport de stage, un CV, … 

 Envoyer et consulter vos emails 

 Rechercher des informations 

 Consulter des offres d’emploi 

 Ou tout simplement communiquer 

 

Si vous avez besoin d’aide, un animateur est présent 

pour vous conseiller et vous guider. 

Venez découvrir l’informatique et les 

technologies de l’information… 



2€ pour 1h    5€ pour 3h 

Foyer de Jeunes Travailleurs - 14c Rue des fusillés - 23200 Aubusson 

Tél : 05 55 66 13 59 - Fax : 05 55 66 35 31  

Site Web : www.horizonjeune.fr - Mail : contact@horizonjeune.fr 

 

 

L’utilisation des postes se fait par le biais d’un compte client que 

vous devez créer la première fois avec l’animateur et ensuite 

vous pourrez le recharger en crédit temps, (c’est un peu le même 

principe que pour les mobicartes).     

  

Mardi :      14h-22h 

Mercredi :     14h-18h 

Jeudi :      17h-22h 

Vendredi :     14h-17h 

Samedi :     09h-12h 

      14h-17h 
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Foyer de Jeunes Travailleurs - 14c Rue des fusillés - 23200 Aubusson 

Tél : 05 55 66 13 59 - Fax : 05 55 66 35 31  

Site Web : www.horizonjeune.fr - Mail : contact@horizonjeune.fr 

 

 

L’utilisation des postes se fait par le biais d’un compte client que 
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