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Communiqué de presse

1er Rendez-vous pour l’Emploi
à Ouistreham Riva-Bella
Jeudi 5 mars 2015, 14h-17h
Centre socioculturel

Un rendez-vous trimestriel destiné à dynamiser le marché de l’emploi ouistrehamais va avoir lieu pour
la 1ère fois en mars prochain.
Ces rendez-vous trimestriels s’intègrent dans un dispositif plus global d’accompagnement vers l’emploi
baptisé « Itinéraires vers l’emploi », impulsé par la Ville en lien direct et permanent avec les acteurs
pour l’emploi (la MIFE 14, la Mission Locale, le Pôle Emploi, la MEFAC, l’AFPA, les associations pour
l’insertion, agences d’intérim, organismes de formation, employeurs potentiels, etc.)
Ils se tiendront au Centre socioculturel et permettront des rencontres entre les demandeurs d’emploi
et l’ensemble de la population, de manière «transversale », avec les services suivants :
- le personnel de la mairie qui s’occupe des problèmes d’emploi et de réinsertion
- des spécialistes de l’emploi et de la formation (institutionnels ou associations)
- les animateurs du centre socio-culturel et la référente Famille qui a intégré l’équipe le 1er novembre
dernier.
Le Calendrier Prévisionnel de ces rencontres est le suivant :
Itinéraires vers l’Emploi n°1 : Jeudi 5 mars 2015 - 14h-17h – Date confirmée : acteurs présents en piècejointe
Itinéraires vers l’Emploi n°2 : Jeudi 4 juin 2015 - 14h-17h
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Itinéraires vers l’Emploi n°3 : Jeudi 24 septembre 2015 - 14h-17h
Itinéraires vers l’Emploi n°4 : Jeudi 26 novembre 2015 - 14h-17h
Sont donc concernés, les demandeurs d’emploi indemnisés ou non, les primo-demandeurs d’emploi, les
jeunes sortis du collège ou du lycée avec ou sans diplôme ou formation qualifiante, les mères de famille
qui veulent revenir sur le marché du travail, les seniors à la recherche d’un emploi à durée déterminée
ou indéterminée, à temps partiel ou à temps complet, les personnes souffrant de handicap, etc.
Informations pratiques pour le public :
1er Rendez-vous pour l’Emploi, à Ouistreham Riva-Bella
Jeudi 5 mars 2015, 14h-17h, Centre socioculturel, rue des Arts.
Téléphone du Centre socioculturel : 02 31 25 51 60
Entrée libre : Ces rencontres sont ouvertes à toutes et tous, sans rendez-vous, ni nécessité de remplir
une quelconque fiche de renseignements préalable, autour d’un bon café ou d’un chocolat chaud !
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