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ATTENTION !
La tenue des événements ci-après dépendra de l’évolution de la situation sanitaire liée à la COVID-19.
Rapprochez-vous de la Mission Locale qui vous confirmera ou non le maintien des actions.
Aussi, le respect des règles sanitaires et des gestes barrières est toujours de mise. Prenez soin de vous.

EMPLOI
AFC (11 Rue Camille Saint-Saëns – Poitiers)

FORMATION → EMPLOI

De la formation à l’emploi : Les métiers du commerce
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AVRIL

Intéressé.e par les métiers du commerce, secteur qui recrute largement ? Venez découvrir les métiers de ce
secteur, les formations existantes 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 1er avril 2021 à 9h30 à l’AFC (en face de Pole Emploi Grand Large :
11 rue Camille Saint-Saëns 86000 POITIERS).
Que ce soit dans la grande distribution, dans les commerces de proximité, en tant qu’attaché ou conseiller
commercial (H/F), les opportunités sont nombreuses. Des professionnel.le.s du commerce et des formatrices
interviendront durant la réunion. En tant qu'acteurs du secteur, ils donneront informations et conseils pour
votre projet dans ce secteur. Vous serez aussi invités à leur poser vos questions et à échanger avec eux.
A destination du public jeune, adulte mais également des professionnels de l’insertion.
Inscription obligatoire auprès de Carole et Sonia de la Mission Locale. Plus d’infos et inscriptions :
05 49 30 08 50 • secretariat@mli-poitiers.asso.fr

CHANGEMENT PROF.

ORIENTATION
Salle de Jonction de Nieuil l’Espoir (à côté de la salle polyvalente)

L’ERIP : Temps fort « Changer de projet à tout âge »
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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 Jeudi 1er avril 2021 à 18h
à Nieuil L’Espoir (Salle de Jonction à côté de la salle polyvalente – Rue des Écoles 86340 NIEUIL L’ESPOIR).
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 secretariat@mli-poitiers.asso.fr.
Et comme d’habitude les permanences ERIP, sur inscription, à la Mission Locale :
➢ le Lundi 12 avril à 10h et le Mercredi 28 avril à 15h

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

21&22

3030

Atelier « Premiers pas pour ton projet »

AVRIL

Cet atelier a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir à chaque jeune les différents services de la Mission
Locale (orientation, formation emploi, santé, service civique, Garantie Jeunes …).

ATELIER

Ce mois, l’atelier se déroulera les 21 et 22 avril 2021 (9h - 12h puis 14h - 17h), dans les locaux de la
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS).
L’idée est d’en ressortir avec une connaissance de tout ce qu’il est possible de faire avec la Mission Locale
et ainsi construire son parcours. Vous trouverez les réponses aux questions d’orientation, de formation, de
recherche d’emploi. Il sera aussi question de santé, de loisir, de logement, de mobilité, de vie quotidienne …
tous les thèmes que le groupe décidera d’aborder.
La participation à cet atelier est possible quelle que soit la date du dernier entretien à la Mission Locale.
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire : auprès de votre conseiller.e Mission Locale, au
05 49 30 08 50 ou à l’adresse email nathalie.duthu@mli-poitiers.asso.fr

SANTÉ • BIEN-ÊTRE
LANCEMENT DU POINT SANTÉ À LA MLIP !
Afin de renforcer l’accès des jeunes à la santé sur le territoire, la Mission Locale d’Insertion
du Poitou, avec d’autres Missions Locales de Nouvelle-Aquitaine, lance son point santé à
partir du 29 avril 2021 dès 9h00.
Le point santé est un espace d’information et d’écoute, gratuit, confidentiel et animé par un
professionnel. Il vise à accompagner les jeunes dans leurs démarches d’accès aux droits de
santé et aux soins. L’accès à cet espace est libre et sans RDV.
Aussi, des animations (ateliers, débats, jeux …) seront régulièrement organisées dans le cadre du Point
Santé, pour sensibiliser et prévenir les jeunes de manière ludique.
Le 29 avril à partir de 13h30, un dentiste sera présent pour réaliser des dépistages bucco-dentaires.

SANTÉ • BIEN-ÊTRE

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

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

Journée bien-être à la Mission Locale
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Et si vous preniez du temps pour vous ? Nous n’en prenons pas toujours conscience, mais prendre soin de
soi et de son corps, se faire confiance et être à même de gérer son stress, peut avoir un réel impact dans tous
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 le Mardi 27 avril 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 soin naturels.
Atelier sur inscription, auprès de votre conseiller(e), au 05 49 30 08 50, ou à secretariat@mli-poitiers.asso.fr

CITOYENNETÉ
12&14
Réunions d’information et atelier d’aide à la recherche
de mission de service civique

AVRIL

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 avril :

CINÉ DÉBAT

SERVICE CIVIQUE

Réunion d’information collective, le Lundi 12 avril 2021 à 14h00 à la Mission Locale (30 rue des
Feuillants, 86000 POITIERS).
Suivra ensuite un atelier d’appui à la recherche de mission de service civique, le Mercredi 14 avril 2021 à
14h00, toujours à la Mission Locale (30 rue des Feuillants, 86000 POITIERS).
***
Et parce que la Mission Locale offre aux jeunes un service de proximité peu importe leur lieu d’habitation,
une réunion d’information dédiée au service civique est prévue sur une de nos antennes en milieu rural.
La réunion se déroulera le Lundi 26 avril 2021 à 14h dans les locaux de la Communauté de
Communes du Haut Poitou à Vouillé (2 bis Basses Rues 86190 VOUILLÉ).

AVRIL

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)

Ciné débat : parlons citoyenneté …
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La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) s’est rapprochée des volontaires en service civique d’Unis Cités,
pour proposer tous les mois des cinés débats sur des thématiques diverses liées à la citoyenneté.
L’objectif : donner la parole aux jeunes, se rencontrer pour débattre et créer des liens.
Le prochain ciné-débat se déroulera le Jeudi 29 avril 2021 à 14h00, à la Mission Locale (30 rue des Feuillants
86000 POITIERS). On parlera numérique et e-réputation ! Infos et inscription : Mission Locale : 05 49 30 08 50.

Parc de Blossac (1 Bis Rue Léopold Thézard – Poitiers)

Taf ton cardio : Course d’orientation

SPORT
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La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) organise tous les mois des après-midis sport, en partenariat avec
un animateur de la caravane des sports du Département. Tous les jeunes qui souhaitent se défouler et découvrir
de nouveaux sports sont invités à s’inscrire … il y en a pour tous les goûts !
Ce mois, on vous propose de participer à une course d’orientation ! RDV le Vendredi 30 avril 2021 de 14h à 17h,
au Parc de Blossac à Poitiers. Pour s’inscrire, contacter Stéphanie A. de la Mission Locale : 07 56 26 17 63.

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

