Le Filalinge :Qu’est ce que c’est ?
Un lieu de convivialité et d’échanges, ouvert à tous et qui propose :
 LE SERVICE LAVERIE
 LE SERVICE ANIMATION
Avec des activités ponctuelles et thématiques (ateliers créatifs, jeux,
atelier cuisine, sorties, animations sur des sujets de la vie
quotidienne…)
 LE SERVICE DYNAMIC’EMPLOI
Pour accompagner des personnes dans une démarche vers l’emploi
(mieux se connaitre pour définir son projet, se préparer pour
décrocher un job, s’informer…)

Programme de Dynamic’Emploi :

Mai 2018

Tous les services du Filalinge sont ouvert à tous (sans conditions) du
Lundi au Vendredi de 13h30 à 17h.

Dates à Retenir
Le :
A:
Lieu :
Info :

____________________________________________
Le :
A:
Lieu :
Info :

Association Filalinge
33 Boulevard Victor Beaussier – Angers
02 41 36 00 58
Dynamic’Emploi : Eve GONNORD
filalinge.insertion@gmail.com
06 26 87 33 76

Informatique
Pour faire quoi? Soutien pour l’écriture et la mise en page de vos outils de recherche
d’emploi (CV, Lettre de motivation…), pour les recherches ou démarches.
Lundis 14 et 28 Mai 2018 à partir de 14h jusqu’à
17h - Salle informatique du Centre Jacques Tati rue Eugénie Mansion Arrêt de Bus la Chapelle
Pas d’ateliers pendant les Vacances Scolaires et les
jours fériés.

Semer la rencontre…
L’association Tremplin Travail à Angers
Vendredi 18 Mai à 9 h30
Une belle occasion de rencontrer un partenaire Emploi
et de découvrir leurs activités ( aide à la personne, entretien
de locaux…)

Soutien aux recherches d’emploi

Actions Partenaires

Parlons Mobilité

Pass Métiers de l’Alimentaire

Le Mardi 15 Mai à 10h00 au Filalinge

Jeudi 17 Mai à 9h00

Echange autour des moyens de locomotion à notre disposition et des
aides possibles sur le territoire.

Centre Marcelle Menet – Mail Clément Pasquereau – Quartier Grand Bus 1
Arrêt Jérusalem ou Bus 4 Arrêt Lamartine

Préparation de l’AG

Nous proposons de participer à ce temps d’échange et de rencontre avec des
professionnels de l’agroalimentaire (artisans, industriels, grande distribution)
Pigeon

Le Mardi 22 Mai à 10h au Filalinge
L’assemblée Générale de l’association est un temps fort auquel nous souhaitons
réfléchir ensemble. Venez en échanger avec nous !

Se préparer pour un entretien professionnel
Vendredi 25 Mai à 9h30 au Fialinge
Parler de soi et se présenter à un employeur n’est pas toujours si
simple. Nous vous proposons de s’y préparer ensemble.

Départ collectif possible Informations

FERMETURE DU FILALINGE du 7 au 11 Mai 2018.
Fermeture pour congès du Service Dynamic’Emploi au 26 Avril au 14 Mai 2018.
Ré-ouverture de l’association Filalinge et du Service Dynamic’Emploi le Lundi
14 Mai à 13h30

