EN
AG
DA
Octobre 2021

Semaine Nationale des Missions Locales 2021
Du 13 au 22 Octobre 2021, les Missions Locales se mobilisent pour
faire découvrir l’ampleur et la diversité de leurs services aux jeunes
(santé, logement, précarité, mobilité, orientation, emploi, formation,
alternance, solidarité…) au travers de leurs actions quotidiennes.

NUMÉRIQUE

ORIENTATION
01 OCT.
Espace Mendès France (1 Place de la Cathédrale – Poitiers)

Escape Game « Mission Connexion »
À la découverte des métiers du numérique !

→

02 JAN.

L’Espace Régional d’Information de Proximité et la Mission Locale d’Insertion du Poitou proposent un
escape game gratuit, en partenariat avec l’Espace Mendès France et Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine.
Du 1er octobre 2021 au 2 janvier 2022, venez en équipe déjouer une attaque de hackers. L’escape game
« Mission Connexion » vous embarque dans une aventure inédite pour découvrir le numérique. Défis, quiz
et énigmes à résoudre en équipe, vous permettront de découvrir de manière ludique et interactive les
métiers de ce secteur qui recrute.
Pour tous publics à partir de 11 ans. Pass sanitaire obligatoire.
Réservation pour les groupes auprès de l’Espace Mendès France au 05 49 50 33 08.
Réservation pour les individuels sur emf.fr.

Antennes de Vouillé et Chauvigny de la Mission Locale d’Insertion du Poitou

Accompagnement aux choix professionnels sur les territoires :
Une journée pour travailler sur son orientation

13&18
OCT.

Ces ateliers s’adressent à des jeunes qui ne savent pas vers quel métier se diriger ou ont une idée vague
d’un secteur, mais ont besoin de reprendre ou d’approfondir la réflexion sur leur orientation professionnelle.

ATELIER

Sur une journée, les jeunes sont invités à travailler sur les intérêts ainsi que sur les différents critères de
choix, afin de faire émerger des idées de métier et ensuite les approfondir, voire de les hiérarchiser.
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 13 Octobre sur l’antenne de Vouillé (2 bis Basses Rues)
➢ Le 18 Octobre sur l’antenne de Chauvigny (MFR - 47 rue de Montmorillon)
Et d’ici la fin d’année 2021 : le 22/11 à Neuville-de-Poitou, le 25/11 à Mirebeau, le 03/12 à Jaunay-Marigny,
le 07/12 à Neuville-de-Poitou et le 13/12 à Chauvigny. Plus d’infos : secretariat@mli-poitiers.asso.fr

CHANGEMENT PROF.

ORIENTATION (suite)
Maison de Services Au Public (7 rue Enjambes – Lusignan)

L’ERIP : Temps fort « Changer de projet à tout âge »

13

OCT.

Quel que soit votre âge ou votre statut, vous avez envie de changement professionnel, mais ne savez
pas comment vous y prendre, quels chemins emprunter ou qui peut vous accompagner ?
L’Espace Régional d’Information de Proximité (ERIP) vous donne rendez-vous le Mercredi 13 Octobre 2021
à 18h à Lusignan (Maison des Services Au Public – 7 Rue Enjambes 86600 LUSIGNAN).
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 erip@mli-poitiers.asso.fr.
Et comme d’habitude les permanences ERIP, sur inscription, à la Mission Locale :
➢ le Lundi 4 Octobre à 10h et le Mercredi 20 Octobre à 15h

EMPLOI • FORMATION

JOB DATING

EMPLOI / RÉSEAU

11→21
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

RAPPEL : 100 Chances 100 Emplois

OCT.

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) organise sa 14e session du 11 au 21 Octobre 2021.
A destination de jeunes de 18 à 30 ans motivés et en recherche active d’emploi ou d’alternance, le dispositif les
accompagne, avec la participation de professionnels, dans leur projet en vue d’atteindre leur objectif (formation,
CDD, emploi durable …).
Une information collective sur le sujet se tiendra le Mercredi 29 septembre 2021 à 9h à la Mission Locale
d’Insertion du Poitou à Poitiers (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS).
Pour toute information et pour s’inscrire, contacter Carole ou Gwénaëlle de la MLIP au 05 49 30 08 50.

Centre socio-culturel de la Comberie (10 Rue de la Comberie – Migné-Auxances)

Job dating : Recrutement pour le Parc du Futuroscope

05

OCT.

Le Parc du Futuroscope recrute pour les week-ends et vacances scolaires, sur des postes divers :
➔ Commis de salle, Commis de cuisine, Caissier en restauration rapide, Plongeur en restauration (H/F)
(formation assurée par le Parc si besoin).
Vous souhaiteriez postuler ? RDV au Job dating dédié, organisé par la Mission Locale d’Insertion du Poitou,
le Mardi 5 Octobre 2021 de 9h à 12h au Centre socio-culturel de la Comberie à Migné-Auxances (10
Rue de la Comberie 86440 MIGNÉ-AUXANCES).
Venez avec votre motivation et votre CV !
Pour information, les postes nécessitent un Pass sanitaire à jour et un moyen de transport adapté.
Inscription obligatoire, auprès de Maëva de la MLIP : maeva.jagorel@mli-poitiers.asso.fr

EMPLOI / RÉSEAU

EMPLOI • FORMATION (suite)
Palais des Congrès du Futuroscope (1 Avenue du Futuroscope – Chasseneuil-du-Poitou)

Job dating #1jeune1solution

12

OCT.

Vous êtes jeune et à la recherche d’un emploi, d’un contrat d’apprentissage, ou même d’un stage ? Venez à la
rencontre de votre futur employeur et décrochez un contrat durant le Job dating 1 jeune, 1 solution.
RDV le Mardi 12 Octobre 2021 de 9h à 13h30 au Palais des Congrès du Futuroscope à Chasseneuil-duPoitou (1 avenue du Futuroscope 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU).
Pour s’inscrire à l’événement, il suffit de se rendre sur le site https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ et de se rendre
sur la page dédiée dans l’onglet « Je participe à un événement ».

EMPLOI / DÉCOUVERTE

La Mission Locale d’Insertion du Poitou sera présente et disponible pour tout besoin d’informations et de conseils.

#TousMobilisés : à la découverte de métiers qui recrutent
La Mission Locale d’Insertion du Poitou et Pole Emploi organisent dans les Quartiers Prioritaires de la Ville
de Poitiers, des temps d’information en présence de professionnels, sur des métiers qui recrutent.
Centre d’Animation des Couronneries (37 Rue Pierre de Coubertin – Poitiers)

Métiers de l’Armée de l’Air, de Terre et de la Marine / des centres d’insertion
professionnelle d'organisation militaire : EPIDE de Bordeaux et SMV La Rochelle

14

OCT.

Le Jeudi 14 Octobre 2021 de 9h30 à 12h30 au Centre d’Animation des Couronneries à Poitiers.
Les 5 structures se présenteront, informeront sur leurs métiers et sur les conditions de candidatures. En fin
de réunion, il sera possible d’échanger librement avec les intervenants.
Inscription obligatoire. ape.86009@pole-emploi.fr ou aymeric.chapelon@mli-poitiers.asso.fr
Centre Socio-Culturel des Trois Cités (Place de France – Poitiers)

20

OCT.

Métiers de l’hôpital (du CHU et du CHHL)

FORMATION → EMPLOI

Le Mercredi 20 Octobre 2021 à 9h30 au Centre socio-culturel des Trois Cités.
Présentation des métiers en structure hospitalière : Agent d'entretien qualifié (agent de bio-nettoyage
espaces communs, agent de blanchisserie, agent d'entretien en cuisine, plonge, agent de magasin ou
transport) ; ASH ; espaces verts ; maintenance des locaux …
Inscription obligatoire : secretariat@mli-poitiers.asso.fr – 05 49 30 08 50.

Maison de la Formation (120 Rue du Porteau – Poitiers)

De la formation à l’emploi : Banque / Assurance / Immobilier

20

OCT.

Intéressé.e par les métiers de la banque, de l’assurance ou encore de l’immobilier ? Ça tombe bien, ils recrutent
! Venez (re)découvrir ces secteurs, en savoir plus sur les formations pour y accéder et les emplois sur le bassin.
La Mission Locale d’Insertion du Poitou et l’Espace Régional d’Information de Proximité organisent ce temps
d’information et d’échanges le Mercredi 20 Octobre 2021 à 9h dans les locaux de La Maison de La
Formation (120 Rue du Porteau 86000 POITIERS).
Des formateurs de la CCI Vienne Formation présenteront les formations existantes pour accéder à ces métiers.
Des professionnels de chaque secteur seront également sur place et disponibles pour échanger.
A destination du public jeune, adulte et des professionnels de l’insertion. Inscription obligatoire.
Plus d’infos et inscriptions : 05 49 30 08 50 • secretariat@mli-poitiers.asso.fr

MOBILITÉ

MOBILITÉ INTERNATIONALE
CRIJ / Info Jeunes site de Poitiers (45 Place Charles de Gaulle – Poitiers)

#ERASMUSDAYS : Réunion d’information Mobilité internationale

14

OCT.

Cette année, les journées de célébration du programme Erasmus +, de la mobilité et plus largement de la
citoyenneté européenne, sont organisées les 14, 15 et 16 Octobre 2021 partout en France et en Europe.
La Mission Locale d’Insertion du Poitou, en partenariat avec le CRIJ - site de Poitiers, se mobilise et propose
une information collective sur les dispositifs de mobilité internationale.
A destination des jeunes qui souhaitent partir à l’étranger, elle sera l’occasion de présenter les dispositifs
existants, tels que le dispositif OUAT et le Corps Européen de Solidarité.
RDV le Jeudi 14 Octobre 2021 de 14h à 16h dans les locaux du CRIJ – Info Jeunes à Poitiers (45 Place
Charles de Gaulle 86000 POITIERS). Attention : il est nécessaire de s’inscrire !
Infos et inscriptions : Annalisa LETTIERI (CRIJ – Info Jeunes) : annalisa.lettieri@crijna.fr

SANTÉ • BIEN-ÊTRE
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 Rue des Feuillants – Poitiers)

SANTÉ • BIEN-ÊTRE

ATELIER SANTÉ

Atelier 1.2.3 santé : Je me découvre, je me révèle

4,5,6
OCT.

Mieux se connaître, mieux communiquer, se faire comprendre des autres … sont des thématiques abordées
dans l’atelier 1.2.3 santé proposé par la Mission Locale d’Insertion du Poitou. L’objectif étant de comprendre, de
ressentir ses besoins et les besoins des autres.
Les questions de nutrition, d’addiction, de relations, de gestion du stress … mais aussi ses droits en termes de
santé sont abordés, en collectif et par le jeu, durant ces 3 jours d’atelier.
Le prochain atelier se déroulera les 4, 5 et 6 Octobre 2021 dans les locaux de la Mission Locale d’Insertion
du Poitou (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS).
Atelier sur inscription, auprès de votre conseiller(e), au 05 49 30 08 50, ou à secretariat@mli-poitiers.asso.fr.

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

Journée bien-être à la Mission Locale

18

OCT.

Et si vous preniez du temps pour vous ? Car oui, prendre soin de soi et de son corps, se faire confiance et être
à même de gérer son stress, peut avoir un impact dans vos projets, qu’ils soient personnels ou professionnels.
La MLIP vous propose une journée bien-être, avec une socio-esthéticienne et une relaxologue. Elle se
déroulera Lundi 18 Octobre 2021 de 9h à 16h30 à la Mission Locale (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS)
Les professionnelles vous partageront infos et conseils pour avoir une bonne hygiène de vie, se sentir mieux
dans sa tête et son corps, et avoir un regard positif sur son image. Vous serez même initiés à des exercices
de relaxation et pourrez fabriquer des produits de soins naturels.
Atelier sur inscription, auprès de votre conseiller(e), au 05 49 30 08 50, ou à secretariat@mli-poitiers.asso.fr

CITOYENNETÉ

PAROLES DES JEUNES

SERVICE CIVIQUE

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

18&20
OCT.

Réunion d’information et atelier d’aide à la recherche de mission

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) organise chaque mois des temps collectifs d’information sur le
service civique. L’objectif est de présenter ce dispositif aux futurs volontaires, de faciliter la rencontre avec les
structures en recherche et de répondre aux questions. En juin :
Réunion d’information, Lundi 18 Octobre 2021 à 14h à la Mission Locale (30 rue des Feuillants POITIERS).
Suivra ensuite un atelier d’appui à la recherche de mission de service civique, le Mercredi 20 Octobre
2021 à 9h, toujours à la Mission Locale (30 rue des Feuillants, 86000 POITIERS).
SUR INSCRIPTION ! Auprès de Nadège ANTOINE : 05 49 30 08 50 • nadege.antoine@mli-poitiers.asso.fr

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

Les Assises de la Jeunesse

22

OCT.

Cette année, les Assises de la Jeunesse sont de retour, pour permettre aux jeunes de 12 à 25 ans d’exprimer
leurs attentes et leurs envies pour la Ville de Poitiers ! Au programme : rencontre d’élus et partages d’idées !

3 rendez-vous entre jeunes et élus sont programmés sur la fin d’année, dont un en octobre :

•
•
•

Le vendredi 22 Octobre 2021 à 18h30 aux Trois-Cités (Place de France, Poitiers)
Le samedi 20 Novembre 2021 à 14h aux Couronneries (Carré Bleu – 1 Rue Nimègue, Poitiers)
Le samedi 11 Décembre 2021 à 14h à Saint Éloi (Maison de Quartier SEVE – 11 Bd St Just, Poitiers)

« C’est pour et avec les jeunes que se construit la ville ». Alors les jeunes, faites entendre votre voix !
Programme construit par le collectif API Jeunes qui regroupe plusieurs structures dont la Mission Locale. Plus
d’infos : dominique.comon@mli-poitiers.asso.fr. Pass sanitaire obligatoire.

Retrouvez ces informations et d’autres sur notre site Internet sur https://www.mli-poitiers.asso.fr/
et sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) ‘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 :
Les actions proposées par la MLIP bénéficient du soutien de :

Siège à Poitiers : Espace Jean-François Robin – 30 rue des Feuillants – 86000 Poitiers
Antennes à Mirebeau - 5 rue de l’Industrie 86110 Mirebeau / à Neuville - 19 boulevard Jules Ferry 86170 Neuville de Poitou /
à Vouillé - 2 bis Basses Rues 86190 Vouillé / à Chauvigny – 47 rue de Montmorillon 86300 Chauvigny /
à Saint-Julien l’Ars – 42 rue de Chauvigny 86800 Saint-Julien l’Ars / Lusignan – 7 rue Enjambes 86600 Lusignan
Permanences à Dissay, Jaunay-Marigny et Saint-Martin-la-Pallu

