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Juillet 2020 AG EN DA 
REPRISE À LA MLIP !  

 
 Depuis le 22 juin, les contraintes spécifiques à la prise de RDV des jeunes ont été suspendues.  

Ces derniers peuvent se rendre à la Mission Locale, même sans RDV.  

 ATTENTION !  Le respect des règles sanitaires et des gestes barrières est toujours de mise : la 

distanciation, le sens de circulation, le port du masque / de la visière sont maintenus jusqu’à nouvel ordre. 
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La Garantie Jeunes continue de se déployer en milieu rural ! 

En juillet, lancement d’une session à Lusignan 
 

La MLIP, service public de proximité, estime qu’un(e) jeune habitant(e) en zone rurale doit pouvoir bénéficier 

de services identiques à un(e) jeune de zone urbaine. Alors, pour pouvoir faire bénéficier de la Garantie 

Jeunes au plus grand nombre, nous avons décidé de décliner le dispositif sur nos antennes en zone rurale. 

 En septembre 2019, une session s’est déroulée sur l’antenne de Mirebeau de la Mission Locale. 

 En novembre 2019, c’est à l’antenne de Chauvigny qu’une autre session a eu lieu. 
 

A partir du lundi 6 juillet 2020, des jeunes du territoire de Lusignan bénéficieront de ce dispositif 

d’accompagnement  sur l’antenne de Lusignan de la Mission Locale. L’objectif est d’aider ces jeunes à 

acquérir de l’autonomie pour accéder en finalité à l’emploi ou à la formation.  

Plus d’informations : 05 49 30 08 50 – secretariat@mli-poitiers.asso.fr  
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      Réunion d’information et atelier d’aide à la recherche de mission 

 

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) est engagée dans la promotion du service civique auprès des 

jeunes et des structures : pour cela, l’association organise régulièrement des temps collectifs d’information. 

La prochaine réunion d’information collective se déroulera le mercredi 8 juillet à 14h à la MLI du Poitou. 

L’atelier d’appui dans la recherche de mission sera le jeudi 9 juillet à 14h, toujours à la MLI du Poitou. 

SUR INSCRIPTION ! Se rapprocher de Nadège de la MLI du Poitou : nadege.antoine@mli-poitiers.asso.fr  

JUIL. 
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Lieux d’accueil de la MLI du Poitou (Mirebeau – Vouillé – Jaunay-Marigny) 

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers) 
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Du projet à l’emploi sur les territoires : Une journée pour  

travailler, au choix, sur son orientation ou sa recherche d’emploi 
 

Il faut parfois prendre du recul et du temps pour réfléchir afin de trouver un métier ou un secteur qui 

corresponde à sa personnalité ou à ses envies. Il est également indispensable de bien connaître et 

comprendre la réalité du métier ou du secteur souhaité avec ses avantages et ses inconvénients. 

De nouveaux ateliers « Du projet à l’emploi » auront lieu en juillet dans les lieux d’accueil de la Mission 

Locale situés à Mirebeau, Vouillé et Jaunay-Marigny.  

Ces ateliers s’adressent à des jeunes :  

- Qui ne savent pas vers quel métier se diriger ou ont une idée vague d’un secteur 

- Qui savent vers quel métier se diriger mais ne savent pas comment s’y prendre 

L’objectif est de travailler sur ses intérêts, ses critères de choix, de faire émerger des idées de métiers et 

les approfondir. L’idée est aussi de revoir le CV, la lettre, ses arguments, les entreprises à cibler … d’aider 

à prospecter ou travailler l’entretien de recrutement 

Pour s’inscrire sur un atelier il suffit de voir avec son/sa conseiller(e) référent(e) et d’être disponible sur la 

journée (9h -17h). Voici les dates des ateliers prévus : 

 Le 06 Juillet sur l’antenne de Mirebeau (5 rue de l’Industrie) 

 Le 16 Juillet sur l’antenne de Vouillé (2 bis Basses Rues) 

 Le 17 Juillet sur le lieu de permanence de Jaunay Marigny (L’APPUI – 3 rue Claude Chappe) 

16&17 
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L’ERO : Temps fort « Changer de projet à tout âge » 
 

Quel que soit son âge ou son statut, on peut avoir envie de changement professionnel, mais ne pas 

savoir comment s’y prendre, quels chemins emprunter ou qui peut nous accompagner ? 

L’Espace Régional d’Orientation (ERO) donne rendez-vous le jeudi 9 juillet à 18 heures (pour environ 2 

heures) dans les locaux de la Mission Locale d’Insertion du Poitou à Poitiers (30 rue des Feuillants). 

Au programme : informations sur les dispositifs d’orientation et de formation tout au long de la vie, explications 

sur les démarches à mettre en œuvre afin d’obtenir un financement de formation, échanges sur les projets,etc. 

Inscription obligatoire au 06 70 34 93 23 ou sonia.chopin@mli-poitiers.asso.fr. 

 

Et comme d’habitude les permanences ERO (Espace Régional d’Orientation), sur inscription : 

 le vendredi 3 juillet à 14h et le mercredi 22 juillet à 15h à la mission locale. 

JUIL. 
09 

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
 

06, 

 

JUIL. 
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Retrouvez ces informations et d’autres sur notre site Internet sur http://www.mli-poitiers.asso.fr/ 

et sur nos réseaux sociaux 

Pour toute remarque ou suggestion sur cet agenda s’adresser à Ophélie COURET de la MLIP. 

Les actions proposées par la MLIP bénéficient du soutien de : 
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REPRISE AUSSI SUR NOS ANTENNES ET PERMANENCES 

EN ZONE RURALE ET SUR LES QUARTIERS ! 
 

 Ci-dessous, retrouvez toutes les informations sur les modalités d’accueil de nos lieux d’accueil 

en zone rurale et en zone urbaine. 

 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le siège au  05 49 30 08 50.  

MIREBEAU : 5 rue de l’Industrie 

L | Me | J | V : 9h-12h • 14h-17h 

Ma : 9h-12h. 

Reprise de l’accueil en présentiel. 
Accueil principalement sur RDV. 

VOUILLÉ : 

2 bis Basses Rues 

L | Ma | J | V :  

9h-12h • 14h-17h 

Me : 9h-12h. 

Reprise de l’accueil en 
présentiel, sur RDV.  

LUSIGNAN : 

7 rue Enjambes 

L | J | V :  

8h30-12h30 • 13h30-17h 

Ma | Me : 8h30-12h30. 

Reprise de l’accueil en 

présentiel et sur RDV. 

SAINT JULIEN L’ARS : 

42 rue de Chauvigny 

L | J | V : 8h30-12h15 • 13h30-17h 

Reprise de l’accueil en 

présentiel et sur RDV. 

Une seule personne par RDV.  

CHAUVIGNY : 

42 rue de 

Montmorillon 

L | Me | J | V :  

8h30-12h30 • 

13h30-17h 

Ma :  

8h30-12h30 

Reprise de 

l’accueil en 

présentiel. 

JAUNAY-MARIGNY : 

CCAS – 80 Grand’Rue 

J : 8h30-12h • 13h30-17h30 

Appui – 3 Rue Claude Chappe 

Me : 8h30-12h • V : 13h30-17h 

Reprise de l’accueil en 

présentiel et sur RDV. 

DISSAY : 

Mairie – 240 rue de l’Église 

V : 8h30-12h  

Reprise de l’accueil en 

présentiel et sur RDV. 

NEUVILLE-DE-POITOU : 

19 boulevard Jules Ferry 

L | V : 9h-12h • 14h-17h 

Ma : 9h-12h Me | J : 14h-17h 

Reprise de l’accueil en 

présentiel, sur RDV uniquement. 

SAINT-MARTIN-LA-PALLU : Mairie 

de Vendeuvre, 15 rte de Lencloitre 

Me | J : 9h-12h  

Reprise de l’accueil en présentiel, 

sur RDV uniquement. 

BEAULIEU : Reprise de l’accueil en présentiel 

  • Sur RDV : Mardi 7 juillet de 9h à 12h au P’tit Bis (07.82.28.29.05) 

  • Sans RDV : Jeudi 9 juillet de 14h à 17h au local de l’équipe de prévention 

 

LES COURONNERIES : Reprise de l’accueil en présentiel. 

  • Mairie Annexe : Me | J | V : 8h30-12h • 13h30-17h15 // L | Ma : 13h30-17h15 

  • Carré Bleu :       L : 13h45-16h (+26 ans)     //     Me : 9h-12h (Tous publics) 

 

LES TROIS CITÉS : Suivi en itinérance les jeudis en juillet : 9h-12h • 14h-17h. 

Prendre RDV au 06.77.06.32.80 pour fixer date, heure, lieu de rencontre. 

 

POITIERS OUEST : Reprise de l’accueil en présentiel au CSC La Blaiserie. 

  • Sans RDV : Les Mercredis de 13h30 à 17h 

  • Sur RDV : Les Jeudis de 9h à 17h 

 

SAINT ÉLOI : Reprise de l’accueil en présentiel. 

A la Maison de Quartier SEVE. J : 9h-17h. Pas le mercredi pendant l’été. 


