Les activités de Mars 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.

Du Mardi 1er au Vendredi 4 Mars 2022
Semaine Structures d’Insertion par l’Activité Economique
Le Mardi 1er Mars 2022 de 9 heures à 12 heures
et de 13 heures 30 à 16 heures 30

Rencontre et visite de chantiers avec RIVAGES PROPRES
Une passerelle vers l’emploi

L’association Rivages Propres fondée en 1991 base son activité sur deux principes
fondamentaux : le développement d’actions en faveur de l’environnement et la valorisation
du travail d’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.
Toute l'année, Rivages Propres propose des contrats en CDDI (Contrats à Durée Déterminée
d'Insertion) aux personnes bénéficiaires du RSA.
Si vous êtes motivé(e) à travailler sur les chantiers Environnement ou Bâtiment, ainsi que sur
l'élaboration d'un projet professionnel.
Amélie FOURNIER présentera l’association et recueillera ses besoins de recrutements !

Le Mercredi 2 Mars 2022 de 9 heures à 12 heures

Rencontre et visite de CAB ESI
La structure CAB ESI est une entreprise d'insertion. Les différents supports d'activités
positionnés sur l'automobile, ont pour objectif le retour à l'emploi des personnes en tant que
préparatrice / préparateur de véhicules automobiles.
Venez découvrir ce métier, et les recrutements actuels au sein de cette structure.

Le Jeudi 3 Mars 2022 de 9 heures à 12 heures

Rencontre et visite du Panier de la Mer
La Structure d’insertion par l’activité économique, le Panier de La Mer organise au profit de
l’aide alimentaire, une offre nationale de produits de la mer, transformée par les salariés en
insertion, formés aux métiers du mareyage et de l’agroalimentaire.
Venez découvrir ce métier, et les recrutements actuels au sein de cette structure.
Tournez SVP
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Le Vendredi 4 Mars 2022 de 9 heures à 12 heures

Rencontre avec le GEIQ EMPLOI & HANDICAP
Le GEIQ Emploi et Handicap accompagne et simplifie le recrutement des personnes en
situations de handicap.
Vous êtes dans cette situation ? Venez rencontrer une interlocutrice en direct chez Tous
Parrains, qui répondra à toutes les questions que vous vous posez sur votre insertion
professionnelle.

Du Lundi 7 au Vendredi 11 Mars 2022
Semaine internationale des droits des femmes
L’association Tous Parrains mettra à l’honneur les femmes à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes. Journée internationale mettant en avant la lutte pour
les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux
hommes.
Une plaquette dédiée à nos évènements sera publiée prochainement, mais vous pouvez déjà
noter dans vos agendas ces quelques dates !

Le Dimanche 6 Mars 2022 de 14 heures à 17 heures

INTRAMUROCK met à l’honneur les femmes !
Notre partenaire INTRAMUROCK organise un après-midi thématique dans le cadre de la
Journée Internationale des Droits des Femmes, auquel Tous Parrains sera présent.
Rendez-vous de 14h à 17h, avec au programme un concert de Moma Elle, une exposition
des Portraits de femmes, et la poursuite du shooting « Donnez des ailes » !

Le Lundi 7 Mars 2022 de 8 heures à 10 heures

Café filleuls

Droit des femmes et conditions de travail
Venez rencontrer les marraines et les parrains de l’Association pour
discuter, échanger dans le but de :

-

S’aider mutuellement à lever les freins,
Partager de bonnes idées pour faire évoluer les projets,
Recevoir des avis et des conseils,
Rompre l’isolement,
Développer son réseau professionnel

Autour d’un quizz sur les droits des femmes,
venez échanger sur l’évolution des droits des femmes.
Tournez SVP
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Le Mardi 8 Mars 2022 de 9 heures à 12 heures
Limité à 20 personnes

Journée Internationale des Droits des Femmes

En partenariat avec le Boxing Club Boulonnais, Tous Parrains vous invite à participer à
une matinée de lâcher-prise !
A force de vouloir contrôler tout ce qui nous entoure, nous gaspillons notre énergie et
perdons notre sérénité. D’où le fameux “lâcher-prise” ! Une attitude intérieure
d’ouverture à la vie. C’est ce que l’équipe vous propose tout au long de cette journée.
La matinée nous vous proposons une séance de cardio-boxe ; le déjeuner du midi est
offert ! Plusieurs ateliers seront proposés dans l’après-midi. Nous vous en reparlerons
très vite.

Le Lundi 14 Mars 2022 de 9 heures à 12 heures

Atelier Se préparer à un Job Dating
Faites une première bonne impression !

Les choses à faire et celle à éviter lors des Job Dating, notamment pour se préparer à
rencontrer les recruteurs !
Comment aborder un recruteur sur un stand ? Comment se présenter ? Comment se
démarquer ? …
De nombreux conseils seront donnés en fonction des besoins de chacune et chacun !

Le Mercredi 16 Mars 2022 de 9 heures 30 à 12 heures 30

Participation au Forum Jobs Saisonniers
Co-organisé depuis 2005 avec la Ville de Wimereux, le Centre Audrey Bartier programme
tous les ans en mars, son Forum Jobs Saisonniers.
Ce rendez-vous incontournable sur le Boulonnais, propose de nombreuses offres
saisonnières liées à la restauration, l’hôtellerie, les accueils de loisirs, la vente, l’aide à
domicile et la grande distribution. Les conseillers, marraines et parrains de Tous
Parrains, vous accompagnent sur ce Forum.
Sur ce salon, plus de 300 postes proposés : CDI, CDD, Stage, Formation, Alternance !
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Le Jeudi 24 Mars 2022 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 !

• Inscription indispensable auprès de Tous Parrains •
association@tousparrains.com
03.21.87.69.96 – www.tousparrains.com
4 rue du Colonel de l’Espérance – 62200 BOULOGNE SUR MER

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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