EN
AG
DA
EMPLOI

Juin 2018

100 chances 100 emplois

A la MLI du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

11-21
JUIN

A destination des jeunes motivés et investis en recherche active d’emploi, « 100 chances
100 emplois » accompagne ces derniers, avec la participation d’entreprises locales,
dans leur projet professionnel en vue d’atteindre leur objectif (formation, CDD, emploi durable).
Une 4e session est organisée à la MLI du Poitou en juin. Elle débutera par 3 jours de coaching (préparation
aux entretiens, affinement du projet …). S’en suivront des entretiens individuels avec les entreprises
partenaires. La finalité ? La mise en place d’une relation de parrainage entre jeunes et entreprises.
Le programme complet de cette action vous a été envoyé en complément de cet agenda.
Pour toute information, contactez Carole HENRY-GAUTHIER au 05.49.30.08.50.

SANTÉ - CITOYENNETÉ

ORIENTATION - RECONVERSION

A l’Hôtel de Ville – Mairie (15 Place du Maréchal Leclerc – Poitiers)

L’ERO au salon Profession’L : un salon entièrement dédié
à la reconversion professionnelle des femmes

22
JUIN

Pour la 1ère fois Poitiers accueille le salon Profession’L le vendredi 22 juin de 9h à 17h à l’Hôtel de Ville.
Pour se lancer il suffit parfois d’une rencontre, d’un encouragement ou d’une information. Au salon
Profession’L, vous pourrez rencontrer des partenaires pour évoquer vos projets de formation,
d’entreprenariat ou de recherche d’emploi. L’Espace Régional d’Orientation (ERO) sera présent afin
d’apporter aux femmes des informations, des pistes de réflexion, et un premier conseil en orientation.
Entrée libre et gratuite. Inscription conseillée sur le site www.salonprofessionl.com. Vous y trouverez
également la liste des conférences et ateliers proposés.
Et comme d’habitude nos permanences ERO :
Vous cherchez une information ou un premier conseil en orientation ?
Quelque soit votre âge ou votre situation des conseillers sont à votre écoute.
 Retrouvez-nous sur nos permanences
les mercredis 6 et 20 juin à 15h30 à la mission locale, 30 rue des Feuillants
 Ou contactez nous au 06 70 34 93 23
Le flyer lié à cet événement vous a été envoyé en pièce jointe.

A la Maison de Quartier SEVE de Saint Eloi (11 Boulevard Saint Just – Poitiers)

10e édition de Santé Vous Bien

13
JUIN

La Mission Locale d’Insertion de Poitiers (MLIP) en partenariat avec l’association Saint Eloi Vivre
Ensemble (SEVE), organise le mercredi 13 juin 2018 de 10h à 17h, une journée santé citoyenne pour
tous, sur le City Stade à côté de la Maison de Quartier SEVE de Saint Eloi à Poitiers.
A destination des jeunes et des familles, cette action a pour objectif de sensibiliser et susciter l’envie de
bouger, de prendre soin de soi en s’amusant ! Toute la journée, une 20aine de partenaires vont proposer
différentes animations : activités physiques et sportives, ateliers culinaires, soins du visage, relaxation …
Conseils et informations sur les droits à la santé, les addictions et la citoyenneté seront aussi dispensés.
Événement convivial et festif, il sera aussi possible d’y gagner des cadeaux ! Gratuit et ouvert à tous.
Le flyer lié à cet événement vous a été envoyé en pièce jointe.

RÉUNIONS D’INFORMATION : LE SERVICE CIVIQUE
INFORMATIONS COLLECTIVES
Dans le cadre de la promotion du service
civique auprès des jeunes et des structures, la
Mission Locale organise plusieurs réunions
d’informations collectives afin de présenter ce
dispositif,
faciliter la rencontre avec les
structures en recherche et répondre aux
questions.
Dans un second temps, dans le cadre
d’ateliers, les personnes désirant effectuer un
volontariat auront la possibilité d’avoir un appui
dans la recherche de leur mission (CV, lettre
de motivation, simulation d’entretien).
Ci-après la programmation
d’information.

des

réunions

Les flyers vous ont été envoyés en pièce jointe.

ATELIERS
(Inscription auprès de la MLI)

Mardi 5 juin à 14h30
Maison de Quartier SEVE Saint Eloi
(11 Boulevard Saint Just)

Jeudi 7 juin de 14h à 17h
(même lieu)

Mercredi 13 juin à 14h
MLI – Antenne de Neuville-de-Poitou
(19 Boulevard Jules Ferry)

Mercredi 20 juin de 14h à 17h
(même lieu)

Jeudi 14 juin à 14h
MLI – Antenne de St Julien l’Ars
(42 rue de Chauvigny)

Lundi 18 juin de 9h à 12h
(même lieu)

Vendredi 15 juin à 14h
MLI – Siège à Poitiers
(30 rue des Feuillants)
Mercredi 27 juin 2018 à 14h30
Centre Socio Culturel des 3 Cités
(Place de France – Poitiers)

VOS ATELIERS DANS LES
QUARTIERS EN JUIN

SCÈNE OUVERTE
A la MLI du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

19
JUIN

BEAULIEU – P’tit B

Mardi 5, 12, 26 de 9h à 12h

COURONNERIES
Carré Bleu – L’@robase

Mercredi 6, 13, 20 et 27
de 9h à 12h

LA BLAISERIE
Centre Socio-Culturel

Mercredi 6, 13, 20 et 27
de 14h à 17h

(RDV au 05.49.30.08.50)

Jeudi 7, 14, 21 et 28
de 9h à 12h (sur RDV)
de 14h à 17h (sur RDV)

L’objectif est de permettre à des jeunes de s’exprimer au
travers de leur talent (musique, théâtre, danse, humour,
dessin …).

SAINT ÉLOI
Maison de Quartier SEVE

Jeudi 7, 14 et 28
de 9h à 12h
de 13h30 à 17h

LES 3 CITÉS
CSC – Clos Gaultier

Jeudi 7,14,21,28 (9h-12h)
Jeudi 14,28 (14h-17h)

Tout public, talent comme spectateur, est invité à
partager un bon moment lors de cette manifestation.
Des talents sont toujours recherchés ! Pour vous inscrire
et en savoir plus, venez rencontrer les volontaires à la
MLI ou contactez Dominique et Nadège au
05.49.30.08.50.

Local de Prévention –
Place de France

Jeudi 7 (extérieur : visite
AFPA Châtellerault)
Jeudi 21 (14h-17h)

Les volontaires de la MLI, en lien avec le groupe « Agir
pour et avec les jeunes » et le collectif API Jeunes
(Collectif pour l'Accompagnement des Projets et des
Initiatives des Jeunes sur le territoire de Grand Poitiers),
organisent une Scène Ouverte
Le mardi 19 juin 2018, à partir de 14h
dans le jardin de la Mission Locale

Découvrez l’événement Facebook dédié ici.
Le flyer lié à cet événement vous a été envoyé en pièce jointe.

Retrouvez ces informations et d’autres sur notre site Internet sur http://www.mli-poitiers.asso.fr/
et sur notre page Facebook ‘Mission Locale d’Insertion du Poitou’
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 :

Mission Locale d’Insertion du Poitou – Tél : 05 49 30 08 50 – secretariat@mli-poitiers.asso.fr
Siège à Poitiers : Espace Jean-François Robin – 30 rue des Feuillants – 86000 Poitiers
Antennes à Mirebeau - 5 rue de l’Industrie 86110 Mirebeau - et à Neuville - 19 boulevard Jules Ferry 86170 Neuville de Poitou
Permanences à Dissay, Jaunay-Marigny, Saint-Julien l’Ars et Vendeuvre du Poitou

