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[ ]  Forum Alternance 
La MLI et la Région Poitou-Charentes organisent, avec le soutien de Pôle Emploi et de la commune de Vouneuil- 
sous-Biard, le forum de l'alternance  mercredi 13 mai 2015 à la salle R2B à Vouneuil-sous-Biard. 
Ce forum, programmé de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, permettra aux jeunes et à leur famille d'obtenir des 
informations sur les formations en alternance proposées du CAP au Bac+5 (Master et ingénieur). Des centres 
de formation réaliseront avec leurs apprentis des démonstrations de métiers. 
Des employeurs publics et privés seront présents pour proposer des contrats d'apprentissage et de 
professionnalisation (+ de 400 offres). Venez avec des CV ! 
Des horaires de bus supplémentaires sur la ligne 7 sont mis en place par Vitalis depuis le Pôle Notre-Dame. 
Pour plus d’informations et le détail des horaires de bus, consulter le site www.mli-poitiers.asso.fr ou la 
page Facebook du Forum de l’alternance (https://www.facebook.com/pages/Forum-de-lAlternance-de-
Poitiers/). 
 

[ ] Rendez-Vous de l’Emploi : À la recherche d’un emploi, d’une formation ? Saisissez 

votre chance ! 
Le prochain « Rendez-Vous de l’Emploi » de la MLI s’adresse spécifiquement aux jeunes qui ont besoin d’être 
accompagnés pour aller vers l’emploi et la préparation d’un premier diplôme. Il aura lieu mardi 12 mai à 
14h30 précises à la Maison de quartier de Saint-Eloi (SEVE-Multipôle), 11 boulevard Saint-Just à Poitiers. 
Nous présenterons notamment l’action « Engagement Première Chance » financée par la Région et proposée par 
Indigo Formation. Elle vise à préparer les jeunes à entrer dans la vie active par la recherche d'un contrat de travail 
associé à une formation qualifiante (apprentissage, contrat de professionnalisation, emploi d'avenir).  
Pour bénéficier de cette formation, les jeunes doivent déjà savoir quel est le métier ou le secteur qui les intéresse ! 
Nous avons donc également invité des intervenants qui présenteront des dispositifs permettant de valider son 
projet : l’Ecole de la Deuxième Chance, un centre EPIDE (établissement public d’insertion de la défense) et des 
professionnels de la MLI qui présenteront le nouveau dispositif d’immersion en entreprise (PMSMP). 
Plus d’informations : Cécile Touzot à la MLI au 05.49.30.08.50 et sur le site www.mli-poitiers.asso.fr 

 

[ ] Nos activités tous publics sur les quartiers 

 Les permanences de la MLI à Poitiers Ouest  
Retrouvez un conseiller de la MLI pour un atelier de recherche d'emploi à l'espace multimédia D'Clics au 1

er
 étage 

du centre socioculturel de la Blaiserie (rue des Frères Montgolfier à Poitiers). Cet espace de recherche d'emploi et 
d'info sur les formations est ouvert à tous publics le mercredi de 14h à 17h sans rendez-vous. Contact : Patrick 
MOTTON au 05 49 30 08 50. 

 L’Espace de recherche d’emploi « Au P’tit B » à Beaulieu  
La MLI, en partenariat avec le Centre d'animation de Beaulieu, propose un Espace de recherche d'emploi et d'info 
sur les formations, ouvert à tous publics, sans RDV les mardis (sauf le 5 mai) de 9h à 12h "Au P'tit B" (59 place 
des Templiers à Poitiers).  Contact : Aymeric CHAPELON au 06 89 63 73 14. 

 Les permanences « Conseils à l’emploi » aux Trois Cités  
Les animateurs multimédia de Tous Connectés et Valérie CHAMPAIN (conseillère MLI) vous accompagnent pour 
la recherche d’emploi et d’info sur les formations, la réalisation de CV et lettres de motivation…Retrouvez-les le 
jeudi 21 mai de 14h à 16h30 à la Maison des Savoirs du CSC des Trois Cités (1 place Léon Jouhaux à 
Poitiers). Valérie CHAMPAIN sera également présente le jeudi 28 mai de 14h à 16h30 au local de l’équipe de 
prévention (CSC des Trois Cités, Place de France à Poitiers) . Contact : Valérie CHAMPAIN à la MLI au 05 49 
30 08 50. 

 Les permanences de la MLI à Saint-Eloi NOUVEAU 
Une conseillère de la MLI est présente au 1

er
 étage de la Maison de quartier de Saint-Eloi (11 boulevard Saint-

Just)  tous les jeudis sans RDV à partir du 21 mai (de 10h à 12h30 pour un atelier de recherche d’emploi et de 
13h30 à 17h30 pour du conseil à l’emploi en entretien individuel en direction des jeunes de 16 à 25 ans du 
quartier). Contact : Cécile TOUZOT à la MLI au 05 49 30 08 50. 

 Les ateliers de recherche d’emploi à Carré Bleu aux Couronneries 
La MLI propose des ateliers d’aide à la recherche d’emploi et d’info sur les formations, ouverts à  tous publics sans 
RDV tous les mercredis de 9h à 12h à l’@robase de Carré Bleu (RDC, 1 bis rue de Nimègue).  
Contact : Aymeric CHAPELON au 06 89 63 73 14. 
 

L’Agenda 
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[ ] L’ADIV à la MLI dans le cadre des Accessifs !      

Petit dej’: « Regards croisés sur les handicaps invisibles, la MLI en clair ! »  
Autour d’un petit déjeuner et de scénettes d’improvisation proposées par l’ADIV, nous vous  invitons à échanger  
entre jeunes et professionnels sur les questions d’accessibilité pour  les personnes en situation de handicap 
mental ou psychique, ou plus largement pour les personnes présentant des difficultés de compréhension. Après un 
accueil à la MLI, qu’est-ce qui est  retenu des services proposés ? Comment rendre nos services plus lisibles ? 
Retrouvez-nous mardi 19 mai de 9h30 à 12h00 à la MLI à Poitiers. Entrée libre 
Plus d’informations : Sonia CHOPIN ou Léonie ATETE POUPARD à la MLI au 05 49 30 08 50. 

 

[ ]  Réunion d’information sur l’apprentissage dans les métiers de la propreté 

Le CFA Propreté INHNI Centre vous propose une réunion d’information à la MLI à Poitiers le mercredi 20 mai de 
10h à 12h. Venez découvrir le secteur de la propreté et les formations en apprentissage correspondantes. 
Informations auprès d’Aurélie LE MEZO au 02 47 36 45 80 ou a.lemezo@inhni.com 
 

[ ]  Réunion d’information sur le Service Civique  
Vous souhaitez vous engager dans une mission de volontariat et en savoir plus sur le Service Civique? 
Nous proposons des réunions d'information avec des structures en recherche de volontaires, en partenariat avec 
l'association Unis-Cité. La prochaine réunion a lieu le mercredi 13 mai à 14h à la MLI à Poitiers. Elle a pour 
objectif de présenter le dispositif, définir les modalités de candidature et présenter des offres de missions.  
Ces rencontres sont destinées aux jeunes et aux associations. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : Mathilde DELAYRE à la MLI au 05 49 30 08 50. 
Inscriptions auprès d'Unis-Cité : Vincent DE ROCHER 06 69 24 66 53. 

  

[ ]  L’atelier « Je gère un budget »  
Une conseillère de la MLI à Poitiers, en partenariat avec des bénévoles de la Banque Postale, propose des ateliers 
"Je gère un budget". A partir des questions et projets des participants, nous donnons des conseils sur la gestion du 
budget au quotidien. Exemples: les pièges à éviter, le financement d'un projet (tel que le permis), quelques  
trucs et astuces pour équilibrer son budget. 
La prochaine rencontre est organisée le lundi 11 mai de 14h à 17h à la MLI à Poitiers. 
Renseignements : Yasmine KABBAJ au 05 49 30 08 50. Inscriptions auprès des conseillers à la MLI. 

 

[ ] MLI : 25 ans, toujours JeuneS ! 
Nous vous invitons, dès à présent, à réserver votre jeudi 25 juin après-midi pour venir célébrer avec nous nos 25 ans ! 
Pré-programme : 

 Dès 14 h 30 : place aux jeunes !  
- débat citoyen « discrimination et emploi »  
- scène ouverte : intermède musical et expressif  
- projection : des jeunes en action  

 Dès 17h30 : parlons de la MLI à plusieurs voix !  
  Témoignages de jeunes, employeurs, élus, partenaires… de la MLI  

 Et...dès 19h : partageons le verre de l’amitié 
Plus de renseignements : Marie-Estelle DUDIT à la MLI au 05 49 30 08 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez ces informations… et d’autres sur www.mli-poitiers.asso.fr ! 
Pour toutes remarques ou suggestions, s’adresser à Marie-Estelle DUDIT à la MLI.  

Les actions proposées par la MLI 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 Vendeuvre du Poitou, Saint-Julien l’Ars et Saint-Georges lès-Baillargeaux 
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