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Orléans Rive droite - Rive gauche
LA SOURCE ■ Un espace numérique au service de l’emploi des jeunes

■ EN BREF

Une Mission locale réactive

LA SOURCE ■ Un projet culturel partagé

Pour répondre rapidement
aux besoins des jeunes en
termes de recherche d’emploi, l’équipe de la Mission
locale, basée à la maison de
l’emploi, a créé un espace
informatique.

D
PROJET. Les seniors et les jeunes générations à l’unisson.
Mercredi, les élèves du lycée des métiers PaulGauguin
avaient invité les responsables du club des seniors pour
le vernissage des tableaux effectués en commun dans le
cadre du projet : Vivre et grandir ensemble et mieux se
comprendre par le dessin : « Après une dizaine de séan
ces de travail pour échanger sur le thème de l’intergéné
rationnel. Nous avons officialisé la fin du projet avec le
vernissage de la fresque réalisée par les élèves et les se
niors. C’est un moment de partage », a commenté Mar
garet MissimillyBeraho, enseignante en techniques et
sciences médicosociales. Deux tableaux et un clip vi
déo ont été offerts aux membres du club des seniors. ■

NATURE ■ Petite leçon de jardinange

Dans le cadre d’une action CARSAT, l’Aselqo SainMar
ceau a organisé, avec l’association Loiret Nature Envi
ronnement (LNE) deux animations les mercredis 24 et
31 mai derniers, sur les thématiques « Créations de pa
lettes végétalisées » et « jardiner au naturel, objectif zéro
pesticide ». Une quarantaine d’habitants ont participé
aux différents supports d’animations mis en place. Ils
ont pu découvrir les nombreuses techniques de jardina
ge au naturel et bénéficié des compétences des interve
nants de LNE. Une belle réussite intergénérationnelle.
Les usagers jeunes et moins jeunes pourront continuer
à faire vivre cet espace fleuri et le carré de plantes aro
matiques. ■

vendredi 9 JUIN
de 9 h à 12 h

Plus d’efficacité

Les jeunes peuvent venir
librement, de 9 heures à
10 h 30 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, afin
d’effectuer des recherches
en présence d’une des
conseillères. Celleci peut
les accompagner. De plus,
les mêmes jours, de
10 h 30 à 12 heures, l’équi
pe des conseillères organi

ÉQUIPE. (De gauche à droite) Lise Déborde, Fernanda Royer et Francine Margaria accueillent les
jeunes dans l’espace numérique.

■ LE CHIFFRE

470

La Mission locale a
accueilli 145 nouveaux
jeunes en 2016 et au
total 470 jeunes. Ces
derniers ont obtenu 38
CDI, 659 contrats
d’intérim et 495 CDD
d’une durée plus ou
moins longue et certains
ont bénéficié de plusieurs
CDD ou contrats d’intérim.

MADELEINE

RÉVEIL
GOURMAND*

La maison de retraite du
Baron s’ouvre sur l’extérieur
L'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Korian le Baron, 61 bis, faubourg Madeleine, a organisé sa première édition, « La
journée des artistes loirétains ».

* le journal

+ 1 café = offert

1 viennoiserie

Lundi, 11 créateurs ont
présenté leurs réalisations,
acrylique, vitrail, huile,
techniques mixtes, céra
mique, raku, bijoux artisa
nales... Parallèlement, à
l'initiative de la maison de
retraite, le Conseil dépar
temental propose une ex
position itinérante: « Châ

t e a u x f o r t s e t
fortifications », accessible
à tout public. « L'objectif
est d'ouvrir l'établisse
ment sur l'extérieur car
c’est un lieu de vie
médicosocial actif sur le
territoire. C'est dans ce
sens que nous souhaitons
être acteur au regard de
nos résidents, de leur fa
mille, et du public », souli
gne Aurélie Labar, anima
trice référente. ■

è Pratique.

Exposition «Châteaux
forts et fortifications» jusqu'au 30 juin.
Ouverture en semaine, de 9 h 15 à 18
heures. L week-end, de 11 à 17 heures.

AVENUE DE ST MESMIN
ORLEANS SUD
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epuis un mois, les
conseillères en inser
tion sociale et pro
fessionnelle de la Mission
locale, Lise Déborde, Fran
cine Margaria et Fernanda
Royer proposent une nou
velle organisation aux jeu
nes du quartier. « Le but
est d’être plus réactif afin
de chercher une forma
tion, répondre à des be
soins de transport, de lo
gement, à des questions
concernant la CAF ou de
la vie quotidienne. Pour ce
faire, nous disposons de
quatre postes informati
ques, d’une imprimante et
d’un vidéoprojecteur, fi
nancés par la fondation
Orange », précise Lise Dé
borde.

MIXITÉ ET OUVERTURE Aurélie Labar (au centre ) est entourée
des résidents et des artistes impliqués dans le projet culturel.

se des ateliers : le lundi,
sur le thème du parcours
emploi. « C’est pour faire
le point sur tous les outils
à utiliser pour faire la re
cherche d’un emploi », in
dique Fernanda Royer. Le
mardi, les jeunes peuvent
consulter le logiciel par
coureo « qui facilite l’éla
boration du projet profes
sionnel et surtout permet
de réfléchir sur soi afin de
déterminer un premier
profil en fonction de sa
personnalité et de ses ca

pacités pour trouver un
métier ou un secteur d’ac
tivité adapté c’estàdire
une vér itable or ienta
tion », ajoute Francine
Margaria. Les conseillères
accueillent les jeunes pour
préparer leur CV, le jeudi
et leur lettre de motiva
tion, le vendredi. Ces ate
liers sont aussi ouverts
aux jeunes noninscrits. ■

è Pratique. Antenne de la Mission

locale, 8 avenue de la Bolière (1er
étage) ; arrêt tram : Chèques postaux.
Tél. : 02.38.24.18.03.

MADELEINE

Le vide-greniers du quartier
Madeleine attire les amateurs

EXPÉRIENCE. Violaine et Laurence participent à leur deuxième
vide-greniers. Elles en tirent une belle satisfaction.

L’association Anim’Madeleine a organisé son traditionnel vide-greniers allée Pierre-Chevalier.

Pour la 11 e édition, 200
exposants avaient fait le
déplacement du videgre
niers de la Madeleine.
Malgré le temps incertain,
le public était présent. La
plusvalue de l’événement
était la buvette qui offrait
restauration et conviviali
té. Violaine et Laurence
exposaient pour la secon
de fois.
Laurence est riveraine :
« C’est le seul videgre
niers que je fais. C’est à
côté de chez moi. Je suis

arrivé à 7 heures, et j’ai
bien vendu. C’est impor
tant d’arriver tôt le matin
car nous rencontrons un
public qui sait ce qu’il
veut. L’aprèsmidi attire
plus les badauds ». ■

è Contact : 06.25.53.70.94.

■ PROGRAMME
Prochaines actions : jeudi 1er octobre, conteurs et
chanteurs salle polyvalente. Vendredi 15 octobre,
jeux en bois et animations
créatives, salle polyvalente.

