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 2019

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

Dates à Retenir
Le : ………………………………………………………………………………………………………………….
A:
Lieu :
Info :

____________________________________________
Le : ……………………………………………………………………………………………………………….
A : ………………………………………………………………………………………………….
Lieu : ……………………………………………………………………………………………………………..
Info :…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

Semons la rencontre

Ateliers de préparation à l’emploi

PORTES OUVERTE DU CIAT des Resto du Cœur :
Jeudi 2 Mai à 10h00

ATELIERS INFORMATIQUES :
Lundis 6, 13, 20 et 27 Mai 2019 à partir de 14h jusqu’à 17h
Rendez-vous sur place : Salle informatique du Centre Jacques Tati - Bus
Ligne n°1 arrêt « La chapelle »
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 sur ordinateur
 Ouvert à tous et gratuit

Venez découvrir un des Chantiers d’insertion des Resto du Cœur




RDV sur place à 9h30 : rue des Longs Boyaux à Angers
Bus 10 Arrêt Parmentier
Prévoir tenue adapté et chaussures plates

Pensez à venir vous inscrire au Filalinge !
RENCONTRE AVEC A2I ET LE POLE EMPLOI

Préparons-nous aux entretiens professionnels

Mardi 14 Mai de 9h30 à 11h au Filalinge

Vendredi 10 Mai de 9h30 à 11h30 au Filalinge

L’Entreprise de Travail Temporaire A2I sera présente au FILALINGE pour nous
faire part de ses activités et besoins salariés. N’hésitez pas à venir avec votre
CV !
Le Pôle Emploi sera également présent afin de présenter leurs actions VSI en
faveur de l’accès à l’emploi.

Venez participer à cet atelier pour vous préparer aux entretiens et mettre
toutes les chances de votre côté !!

CV VIDEO
Mardi 21 Mai de 9 h 30 à 11h au Fialinge
Venez découvrir cet outil de communication utile pour les recherches d’emploi

La vie de notre Association
VISITE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LA ROSE DE NOEL

ASSEMBLEE GENERALE DE L ASSOCIATION FILALINGE

Vendredi 17 Mai à 10h30

Mardi 23 Avril de 9h30 à 11h30 au Filalinge

Rdv à 10h au Filalinge pour un départ groupé

Venez participer à ce temps fort de 14h à 16h dans les locaux de la Maison
de l’Étang - 33 avenue Notre Dame du Lac à Angers

Venez découvrir une résidence autonomie à travers les services de
restauration, d’entretien des locaux et plonge

s

