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 :

Novembre 2018

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

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

Mobilité

Informatique

Parlons Mobilité

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.

Le Jeudi 22 Novembre à 10h00 au Filalinge
Echange autour des moyens de locomotion à notre disposition et des
aides possibles sur le territoire.

Lundis 5, 12, 19 et 26 Novembre 2018 à partir
de 14h jusqu’à 17h - Salle informatique du
Centre Jacques Tati
rue Eugénie Mansion Arrêt de Bus la Chapelle

Semer la rencontre …
Actions Partenaires

Matinée découverte du Chantier d’insertion Maçonnerie de
la Régie de Quartier
Mardi 6 Novembre à 10 h30 – RDV à 9 h au Filalinge

Découverte de l’action Tous à Vélo !!

Une belle occasion de rencontrer un partenaire Emploi et de découvrir leurs
activités qui n’est pas réservée qu’aux hommes !!!

Le Vendredi 23 Novembre à 9h30 au Filalinge

Soutien aux recherches d’emploi
Temps dédié à la Lettre de Motivation
Mardi 20 Novembre à 10h00 au Filalinge
Quels sont les enjeux et outils pour réaliser un courrier
accrocheur ?

L’entretien d’Embauche (La suite) : Entraidons-nous et
entrainons-nous !
Vendredi 16 Novembre à 9h30 au Filalinge
Passons de la théorie à la pratique !

Le centre Jacques Tati propose des cours sécurisés pour adulte à
l’apprentissage du vélo. Allons découvrir ensemble et poser nos questions.
Départ du Filalinge à 9h15.
Temps d’échange avec les Dames participantes de l’action le
Mercredi Matin lors des Tati Déj’. N’hésitons plus !!

PASS METIER : Les Métiers du Transport
Jeudi 22 Novembre de 9h à 11h au Centre Jean Vilar
Venez partager ce temps d’échange avec les structures pour
découvrir et vous renseigner sur le métier.

