LETTREINFO

JUILLET 2022

Actions Pour les Publics Invisibles : Une chance à saisir pour les jeunes de 16 à 29 ans isolés.
Depuis bientôt un an, la Mission Locale du Pithiverais propose un nouveau service "hors les murs" qui vise à
repérer des jeunes 16-29 ans du territoire, demandeurs d'emploi isolés, qui ne seraient pas accompagnés par la
ML ou Pôle Emploi. Un animateur de proximité, Johan va au-devant de ces jeunes sur leurs lieux de vie avec un
véhicule van aménagé fonctionnel permettant d'accueillir et d'échanger avec eux pour créer du lien, les aider à
avancer, faire des choix et faciliter leurs démarches.
Johan propose des activités multisectorielles GRATUITES, au mois de juillet : Un programme estival est au RDV.
A VOS AGENDAS !
Atelier code de la route
tous les mardis matin
Atelier simulateur de
conduite tous les mardis
après-midi
Animation sport & santé
tous les jeudis après-midi
Portes ouvertes
apprentissage
mercredi 6 juillet à 14h00
Sortie : journée au Parc
Astérix mardi 5 juillet
Sortie au Stade de France
mercredi 6 juillet
Atelier Open Badges à la
Mission Locale le 7 et 21
juillet
Soirée Piscine mardi 12 juillet
Activité canoë vendredi 22
juillet
Visite du Château de
Chambord mercredi 27 juillet
Journée Défis'estival + BBQ
jeudi 28 juillet

ZOOM SUR ...
FORMATIONS AU GRETA :
Info coll pour ses formations :
Lundi 4 juillet 2022
de 10h à 12h
ASSISTANT(E) DE
COMPTABILITÉ ET
D'ADMINISTRATION
du 06/09 au 31/01/23
AGENT DE PRÉVENTION
SÉCURITÉ / SSIAP 1
du 12/09 au 17/01/23

Travaillez en équipe, et
vous aurez la chance
d'avoir toujours
quelqu'un à vos côtés.

CQP TECHNICIEN DE
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
du17/10 au 12/05/23
AGENT DE RESTAURATION
COLLECTIVE
du 28/11 au 08/04/23
CHEF DE CUISINE EN
RESTAURATION COLLECTIVE
du 28/11 au 30/05/23
TP CUISINIER(E)
du 28/11 au 27/07/23

MisionLocalePithiviers
mlpithiviers
mission-locale-pithiverais.org

CONSTRUISONS ENSEMBLE L’AVENIR DES JEUNES DU PITHIVERAIS !
Le lundi de 13h30 à 17h30. Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi, fermeture à 16h30.
La Mission Locale est financée par le Fonds Social Européen, le Conseil Régional, l’Etat et les communes du Pithiverais

