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

 

 
 

  

Septembre 2021 AG EN DA 
À partir du lundi 6 septembre 2021, l’équipe Garantie Jeunes de la Mission 

Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) posera ses valises au 2ème étage du 

bâtiment « Le Connétable », Boulevard Jeanne d’Arc à Poitiers.  

Ce déménagement vise à élargir l’accès des jeunes à ce dispositif 

d’accompagnement renforcé dans le cadre du plan #1jeune1solution. 

L’ÉQUIPE GARANTIE JEUNES DÉMÉNAGE ! 
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Réunions d’information et atelier d’aide à la recherche 
de mission de service civique 

 

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) organise des temps d’information sur le service civique. 

L’objectif est de présenter ce dispositif aux jeunes et de faciliter la rencontre avec les structures en recherche.  

Réunion d’information collective, le Lundi 13 septembre 2021 à 14h00 à la Maison de Quartier SEVE – 

Quartier Saint Éloi (11 Boulevard Saint Just 86000 POITIERS). 

Suivra ensuite un atelier d’appui à la recherche de mission de service civique, le Jeudi 16 septembre 

2021 à 14h00, à la Mission Locale (30 rue des Feuillants, 86000 POITIERS). 

*** 

Une réunion d’information dédiée au service civique est aussi prévue en milieu rural, sur la commune de  

Champigny-en-Rochereau, qui d’ailleurs recherche un volontaire en service civique. 

La réunion se déroulera le Jeudi 9 septembre 2021 à 18h30 à la Mairie de Champigny-en-Rochereau  

(3 place de la Mairie 86170 CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU).  

SUR INSCRIPTION ! Auprès de Nadège ANTOINE : 05 49 30 08 50 • nadege.antoine@mli-poitiers.asso.fr 
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Réunion d’information : La mobilité internationale 
 

Une expérience professionnelle à l’étranger peut être un très bon moyen d’étoffer son CV.  

Mais comment s’y prendre, comment cela se déroule et qui peut vous aider à la réaliser ? 

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) vous propose de découvrir les différents dispositifs permettant 

de partir à l’étranger (OUAT, Corps Européen de Solidarité, séjour au pair, Service Volontaire Européen …) 

La réunion d’information collective se tiendra le vendredi 10 septembre 2021 à 14h00 à la Mission Locale 

(30 Rue des Feuillants 86000 POITIERS). Sur inscription : 05 49 30 08 50. 
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SANTÉ • BIEN-ÊTRE 

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers) 
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Atelier 1.2.3 santé : Je me découvre, je me révèle 
 

La MLIP vous propose un atelier sur 3 jours pour vous permettre d’avoir une meilleure connaissance de vos 

droits en termes de santé, mais aussi de vous-même ! Cet atelier se déroulera les 13, 14, 15 septembre 2021 

dans les locaux de la Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS). 

Vous recevrez des connaissances sur le droit à la santé, la nutrition, les addictions, les relations et notamment 

les relations amoureuses, etc. Vous identifierez les différentes émotions et verrez les impacts sur votre vie 

quotidienne. Vous apprendrez à mieux les gérer, au travers de techniques de relaxation et de gestion du stress. 

Nous vous proposerons aussi des exercices de communication et de développement personnel. 

Atelier sur inscription, auprès de votre conseiller(e), au 05 49 30 08 50, ou à secretariat@mli-poitiers.asso.fr. 
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INAUGURATION DU POINT INFOS SANTÉ À LA MLIP ! 

Le Point Infos Santé de la Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) a ouvert en 

avril dernier, afin de renforcer l’accès des jeunes à la santé sur le territoire.  

Ces espaces d'information et d'écoute visent à aider et outiller les jeunes du 

territoire, afin qu'ils deviennent acteurs de leur santé et de leur bien-être. 

L’inauguration du Point Infos Santé de la MLIP se déroulera le Jeudi 16 septembre 

2021 à 10h, bien sûr à la Mission Locale (30 Rue des Feuillants 86000 

POITIERS).  

Au programme de l’inauguration :  

• Présentation du Point Infos Santé et des services associés 

• Présentation du Padlet mis à disposition par l'IREPS Nouvelle-Aquitaine  

• Signature de la convention de partenariat avec l'IREPS Nouvelle-Aquitaine 

• Visite du Point Santé 

 

Merci de remplir le formulaire dédié à l’inscription qui vous a été envoyé par email via l’adresse 

pointsante.ml86@gmail.com, pour nous confirmer votre présence. 

Plus d’infos : Léonie ATETE-POUPARD : leonie.atete-poupard@mli-poitiers.asso.fr 

ORIENTATION  

Vidéos Clap’ Métiers : Épisode #10 ! 
 

Tous les 2 mois depuis mars 2020, les 3 Missions Locales de la Vienne et leurs volontaires en service 

civique vous proposent des vidéos dynamiques et décalées présentant métiers et entreprises du territoire.  

L’objectif du projet : faire témoigner des professionnels sur leurs métiers, et ainsi mettre en lumière des 

secteurs, des professions, qui peinent à recruter ou qui sont mal connus par les jeunes et le grand public. 

Le Mardi 21 septembre 2021 à 18h, une nouvelle vidéo de la web série « CLAP’ MÉTIERS » sortira  

et présentera le métier de Conseiller en insertion sociale et professionnelle (H/F) ! 

Louis GODEFROY, Conseiller à la Mission Locale d’Insertion du Poitou, participera à cette vidéo.  

RDV sur notre PAGE FACEBOOK ET NOTRE CHAINE YOUTUBE ! 
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Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers) 

APCRC (Bâtiment Passerelle, 23 Avenue René Cassin – Chasseneuil-du-Poitou) 

Centre d’Animation de Beaulieu (11 Boulevard Savari – Poitiers) 

  

 

Après-midi alternance à la Mission Locale 
 

Toujours sans solution pour la rentrée ? C’est maintenant ou jamais ! Venez saisir les dernières offres de 

formation et d'alternance sur le territoire et rencontrer des experts de l’alternance. 

Le mardi 21 septembre 2021 à 15h30 dans le jardin de la Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 Rue des 

Feuillants 86000 POITIERS), des représentants des centres de formation seront présents et disponibles pour les 

jeunes. Comme dans un forum, vous pourrez faire le point sur vos démarches et envisager de nouvelles pistes. 

Et si c’était le RDV gagnant pour décrocher un contrat ?!  

Plus d’infos : celine.vernoux@mli-poitiers.asso.fr / 05 49 30 08 50. 
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EMPLOI • FORMATION  

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) et l’Espace Régional d’Information de 

Proximité (ERIP) se mobilisent pour l’accès à la formation au plus grand nombre. 

Du 6 au 30 septembre 2021, différentes manifestations sur la formation et l’emploi 

sont organisées. Participez-y, dont celles sur votre territoire, avec la MLIP et l’ERIP !  

https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/agenda/ma-formation-mon-emploi-en-nouvelle-aquitaine  

50 000 formations gratuites et rémunérées pour des emplois qualifiés : vous trouverez sûrement la vôtre ! 

#MAFORMATIONMONEMPLOI EN NOUVELLE-AQUITAINE 
 

 

    De la formation à l’emploi : Métiers de la relation client à distance 
 

Intéressé.e par les métiers de la relation client ? Vous faites bien, ils recrutent ! Venez découvrir la relation 

client à distance, en savoir + sur les formations pour y accéder, les débouchés et les emplois sur notre 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 Jeudi 23 septembre 2021 à 14h dans les locaux de l’APCRC à Chasseneuil-

du-Poitou (Bât. Passerelle - 23 Avenue René Cassin 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU). 

Pour vous présenter les formations, sera présent l’organisme de formation AFC du Groupe ESA. 

C’est l’APCRC (l’Association pour la Promotion des Compétences de la Relation Client) qui vous présentera 

les métiers et les entreprises qui recrutent. 

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 
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#TousMobilisés : Les métiers de la restauration 
 

Le Jeudi 23 septembre 2021 à 14h30 au Centre d’Animation de Beaulieu à Poitiers (10 Boulevard Savari 

86000 POITIERS), c’est un temps d’informations en présence de professionnels et de centres de formation du 

secteur, qui vous est proposé par la Mission Locale et Pole Emploi dans le cadre de #TousMobilisés.  

Plus d’infos et inscriptions : 05 49 30 08 50 • secretariat@mli-poitiers.asso.fr 
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Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers) 

 

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 

 

100 Chances 100 Emplois : Information collective 
 

A destination des jeunes de 18 à 30 ans, motivés et investis, en recherche active d’emploi, 100 Chances 100 

Emplois les accompagne, avec la participation d’entreprises partenaires, dans leur projet professionnel en vue 

d’atteindre leur objectif (formation, CDD, emploi durable …).  

A la clé : coaching personnalisé et conseils, rencontre de professionnels du territoire et élargissement du 

réseau professionnel, relation de parrainage avec un chef d’entreprise, suivi du projet jusqu’à l’emploi. 

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) organise en octobre sa 13e session. 

Vous souhaitez y participer ? 

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. 
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LA MISSION LOCALE D’INSERTION DU POITOU 

SERA PRÉSENTE AUX JOURNÉES DES ASSOCIATIONS ! 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS – POITIERS 

Le dimanche 12 septembre de 10h à 18h 

Au Parc de Blossac 

Espace « Vie locale » - Stand V38  

(près des transats géants) 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS – DISSAY 

Le samedi 11 septembre de 14h à 18h 

À la salle polyvalente 

La tenue des actions de la Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) et leur organisation  

dépendra de l’évolution de la situation liée à la COVID-19, et des règles sanitaires en vigueur.  

Aussi, le respect des règles sanitaires et des gestes barrières est toujours de mise. 

Rapprochez-vous de la Mission Locale pour en savoir plus, et prenez soin de vous. 

ATTENTION !  

 


