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Bonjour à tous,
Au nom des administrateurs et de toute l’équipe de la
MLIP, je vous souhaite une belle année 2021, pleine de
confiance et de solidarité en cette période si particulière.
Tout au long de l’année 2020, au-delà de la situation et
des incertitudes, la Mission Locale d’Insertion du Poitou
a tout mis en œuvre pour poursuivre sa mission auprès
des jeunes, et ce dans les meilleures conditions. Nous
souhaitons poursuivre au mieux le déploiement de notre
offre de services, pour et avec les jeunes, pour 2021.
Je souhaite aussi vous informer de l’arrivée de MarieFrance PERON dans l’équipe d’encadrement de la MLIP.
Bonne année à tous.
Pierre DUGONTIER, Directeur de la MLIP
Carte de vœux réalisée par Alexia BASTET, jeune artiste qui a été accompagnée par la Mission Locale de Brioude (43). Bravo et merci à elle !

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.

MOBILITÉ • EUROPE

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

Réunion d’information : La mobilité internationale
Focus sur le stage à l’étranger (dispositif OUAT)
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JAN.

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. Un focus sera fait sur le dispositif OUAT, qui offre la possibilité de partir pour un stage
de 13 semaines en Europe, sans aucun pré-requis.
La réunion d’information collective se tiendra le vendredi 8 janvier 2021 à 14h à la Mission Locale (30 Rue
des Feuillants 86000 POITIERS). En y participant, vous en saurez plus sur les étapes pour mettre en place
ce projet, et comment la Mission Locale peut vous aider.
Sur inscription : prendre contact avec un(e) conseiller(e) Mission Locale (05 49 30 08 50).

ORIENTATION
WEB SÉRIE « CLAP’ MÉTIERS » : NOUVELLE VIDÉO !
Le mardi 5 janvier 2021 à 18h, le métier de Technicien de maintenance (H/F) sera présenté dans
cette nouvelle vidéo ! RDV sur notre PAGE FACEBOOK ET NOTRE CHAINE YOUTUBE !

CHANGEMENT PROF.

L’objectif de ce projet : faire témoigner des professionnels sur leur métier, mettre en lumière des
secteurs qui recrutent mais qui peuvent être mal connus. Merci à l’UIMM et Eurial pour cette vidéo !

Mairie de Fontaine-le-Comte (Esplanade des Citoyens – Fontaine-le-Comte)

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 mercredi 13 janvier 2021
à 18h à la Mairie de Fontaine-le-Comte (Esplanade des Citoyens 86240 FONTAINE-LE-COMTE).
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 11 janvier à 10h et le mercredi 27 janvier à 15h

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

Premiers pas pour ton projet

11&27
JAN.

27&28
JAN.

L’atelier « Premiers pas pour ton projet » a pour objectif que chaque jeune ait une connaissance précise de
l’offre de services de la Mission Locale, et ainsi construire son parcours.

ATELIER

Ce mois, l’atelier se déroulera les 27 et 28 janvier 2021 (9h - 12h puis 14h - 17h), dans les locaux de la
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS).
Au travers de ces découvertes ou redécouvertes, les jeunes trouveront des 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 du/de la jeune à la Mission
Locale. Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire : nathalie.duthu@mli-poitiers.asso.fr

EMPLOI
BIENTÔT À LA MLIP … L’atelier WEB EMPLOI !
Savez-vous vraiment comment chercher un emploi par le numérique ? Quels outils sont
à votre disposition ? Ou encore comment valoriser votre parcours depuis ces outils ? Et
les pièges à éviter, vous les connaissez ?
Cet atelier vous donnera toutes les clés pour trouver un emploi sans risque, à savoir en évitant
par exemple les offres d’emploi frauduleuses … La Mission Locale vous en dit plus très vite !

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

JAN.

100 Chances 100 Emplois : 11e session à la MLIP

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 prochainement sa 11e session.
Une information collective sur le sujet se tiendra le jeudi 14 janvier 2021 de 9h à 12h 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.
Informations sur le déroulement d’une session 100 Chances 100 Emplois :
Elle débute par 3 jours de coaching (travail sur les codes du travail, préparation aux entretiens, affinement
du projet…). S’en suivent des entretiens individuels avec les entreprises partenaires, et des rencontres
régulières sont ensuite programmées pour avancer sur le projet professionnel de chaque jeune.

CINÉ DÉBAT

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

JAN.

Ciné débat : parlons citoyenneté …

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 14 janvier 2021 à 14h00, à la Mission Locale (30 rue des
Feuillants 86000 POITIERS). Plus d’informations : Nadège de la Mission Locale : 05 49 30 08 50.
Intéressé.e par cette action ? Notez aussi les dates suivantes : 25 février, 25 mars, 29 avril et 27 mai. Nous
vous informerons du lieu, de l’heure et de la thématique rapidement !

Salons de Blossac et Mission Locale d’Insertion du Poitou (Poitiers)

11&15

SERVICE CIVIQUE

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

JAN.

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 chaque mois des temps collectifs d’information.
L’objectif de ces temps est de présenter ce dispositif aux futurs volontaires, de faciliter la rencontre avec les
structures en recherche et de répondre aux questions. En janvier :
Réunion d’information collective, le lundi 11 janvier 2021 à 14h00 aux Salons de Blossac (salle 3) à Poitiers
(9 rue de la Tranchée 86000 POITIERS).
Atelier d’appui à la recherche de mission de service civique, le vendredi 15 janvier 2021 à 14h00 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

SPORT

Après-midi sport « Taf ton cardio ! »
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JAN.

Dans le cadre du projet InSystème « Aller vers », 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. Boxe fitness,
boxe, cardio ... il y en a pour tous les goûts ! RDV le vendredi 29 janvier 2021 à 13h30 (lieu à définir).
Pour s’inscrire, contacter Stéphanie A. de la Mission Locale : 07 56 26 17 63.

SANTÉ • BIEN-ÊTRE
CMA de la Vienne (1 rue de Chantejeau – Saint Benoit)

Solid’hair : Se coiffer sans se ruiner, c’est possible !
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DÉJEUNER QUIZZ

COIFFURE

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) s’est rapprochée de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de
la Vienne pour faire bénéficier aux jeunes de prestations de coiffure et de conseils esthétiques à petits prix.
Coupe, shampoing, balayage, brushing, coloration, taille de la barbe … Pour les femmes comme pour les
hommes, tout le monde y trouvera son compte, et à des prix très intéressants.
Le prochain créneau dédié aux jeunes suivis à la Mission Locale, c’est le jeudi 14 janvier, dès 8h15,
directement au Campus des Métiers à Saint Benoit (1 rue de Chantejeau 86280 SAINT BENOIT).
SUR INSCRIPTION ! Auprès de Nadège ANTOINE : 05 49 30 08 50 • nadege.antoine@mli-poitiers.asso.fr
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Déjeuner Quizz : Les addictions

JAN.

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) s’associe au CSAPA et organise un Déjeuner Quizz sur le
thème des addictions. Il se déroulera le Jeudi 28 Janvier 2021 à 12h30 (lieu à définir).
Au programme de ce moment : des discussions et des jeux divers, et ce autour d’un bon repas.
Parmi les sujets qui seront évoqués : les différentes addictions auxquelles jeunes et moins jeunes peuvent faire
face (alcool, tabac, alimentation, drogues, jeux, etc.) et les moyens de s’en détacher.
Des professionnels seront présents pour animer le déjeuner et répondre aux questions. Bonne humeur et
convivialité garanties ! Aucun jugement, juste de l’amusement !
Inscription obligatoire auprès de Léonie ATETE-POUPARD : leonie.atete-poupard@mli-poitiers.asso.fr

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 :
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

