Les activités de Janvier 2022 chez
Merci de vous inscrire pour chaque atelier qui vous intéresse afin que nous puissions vous
recevoir dans le respect des mesures sanitaires à appliquer.
Le Mardi 4 Janvier 2022 à 13 heures 30
Limité à 10 personnes

Visite du Secours Populaire
Bénévoles comme partenaires, entreprises et donateurs, adultes comme enfants dès le plus
jeune âge... tout le monde est invité à passer à l’action, à s'émanciper, à vivre la solidarité
jour après jour.
L’idée est de rencontrer des personnes engagées dans des associations locales, et
découvrir les actions de solidarité menées sur le territoire.

Le Jeudi 6 Janvier 2022 de 14 heures à 16 heures

Partage de la Galette
avec nos marraines et parrains
Pour démarrer l’année de façon positive et nous remplir de bonnes énergies, nous vous
proposons d’échanger librement autour de la Galette avec nos marraines, et parrains !
365 nouvelles journées,
365 nouvelles opportunités
pour concrétiser ses projets !
Venez partager un moment d’échanges en toute convivialité.
Se remobiliser après les fêtes, se recentrer sur ses recherches d’emploi, activer son
réseau sont autant de bonnes raisons pour se retrouver !

Le Vendredi 7 Janvier 2022 de 9 heures à 12 heures
Limité à 10 personnes – Au CSC Wimereux

Comment gérer son image sur les réseaux sociaux ?
Environ 70% des entreprises déclarent utiliser les réseaux sociaux pour leur
activité de recrutement et de gestion de talent !
C’est un fait : les recruteurs scrutent les réseaux sociaux. Il est donc primordial pour toute
personne à la recherche d’un emploi de savoir gérer son e-réputation.
Les réseaux sociaux peuvent être un véritable tremplin dans votre recherche d'emploi. Cet
atelier vous permettra de repartir avec quelques conseils pour optimiser votre présence
et multiplier les chances de décrocher un travail !
Tournez SVP
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Le Mardi 11 Janvier 2021 de 9 heures à 12 heures
Limité à 10 personnes

Découverte des métiers à travers le casque virtuel

La réalité virtuelle pour construire son projet professionnel !
Un
outil
innovant
pour
les
utilisateurs
en
rapide sur les métiers d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

quête

d'informations

La réalité virtuelle offre une période d'immersion instantanée et orientera les utilisateurs
dans une éventuelle reconversion professionnelle, un besoin de formation et plus encore.
Changeons de point de vue sur les métiers avec notre partenaire l’AMIE du BOULONNAIS.

Le Jeudi 13 Janvier 2021 de 9 heures à 12 heures
Limité à 10 personnes

Découverte de l’Ecole de la deuxième chance

En route pour l'emploi !
Evelyne PORTOLAN, Directrice, nous ouvre les portes de l’école de la deuxième chance,
située en plein cœur du quartier Chemin Vert pour nous faire découvrir son
fonctionnement, et présenter les possibilités de parcours proposées à l’E2C.
En 2020, 67% des jeunes accompagnés par l'E2C Côte d'Opale ont trouvé un emploi ou
intégré une formation ! Alors pourquoi pas vous ?

Le Mardi 18 Janvier 2021 de 9 heures à 12 heures
Limité à 10 personnes

Découverte des métiers de la Restauration
à travers le casque virtuel

La réalité virtuelle pour construire son projet professionnel !
Un outil innovant pour les utilisateurs en quête d'informations rapide sur les métiers de la
Restauration.
La réalité virtuelle offre une période d'immersion instantanée et orientera les utilisateurs
dans une éventuelle reconversion professionnelle, un besoin de formation et plus encore.

Tournez SVP
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Le Mercredi 19 Janvier 2021 de 9 heures à 12 heures
Limité à 10 personnes

Partage d’expériences
sur les Métiers de la Petite Enfance
Anne LENGAIGNE, Assistante Maternelle, et Marraine de l’Association viendra partager
ses expériences professionnelles dans les métiers de la petite enfance.
Lever les a priori, décrire la réalité du terrain, informer sur les parcours de formation,
délivrer des conseils en fonction des aspirations de chacune et chacun.

Le Lundi 24 Janvier 2021 de 9 heures à 12 heures
Limité à 10 personnes

Connaître les différents contrats de travail
Julie MOLMY se propose de vous présenter les différents types de contrat de travail, ainsi
que les dernières mesures gouvernementales en vigueur.

Le Mardi 25 Janvier 2021 de 9 heures à 12 heures
Limité à 10 personnes

Atelier Socio-Esthétique
La socio-esthétique est un moyen de se rencontrer entre femmes et d’échanger, de
partager sur son image et sur l’estime de soi.
Julie Deparpe, vous propose une partie théorique dans laquelle seront abordées l’image
et ses points-clés, l’importance de l’estime de soi pour créer une image positive et
dynamique.
Une partie pratique permettra d’aborder les techniques esthétiques de revalorisation de
soi.
Venez faire éclore une nouvelle image extérieure et intérieure
plus gratifiante, plus valorisante !

Le 27 Janvier : Un atelier Code de la Route – Se renseigner auprès de Julie Deparpe !
• Inscription indispensable auprès de Tous Parrains •
association@tousparrains.com
03.21.87.69.96 – www.tousparrains.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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