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L'AGIBN (Association pour la Gestion Interplie BasseNormandie)

lance

un

appel

à

projets

pour

l'élaboration des programmations 2020-2021 des
3 PLIE bas-normands (PLIE du Cotentin, PLIE
du Pays de Caen et PLIE du Pays d'Auge Nord).

La mission de l'AGIBN consiste à gérer pour le compte de ces 3 PLIE les crédits FSE s'inscrivant dans le cadre du Programme
Opérationnel National "Emploi et inclusion" du Fonds Social Européen 2014-2020.
L'appel à projets est commun aux 3 PLIE mais précise les attendus spécifiques à chaque territoire.
Le dépôt des projets s’effectue uniquement via la plateforme de dématérialisation :
" Ma démarche FSE" : https://ma-demarche-fse.fr/
La date limite pour déposer des projets est le 09 mars 2020.
Pour plus de renseignement :
plie@mef-cotentin.com
02 33 01 64 71

Plan d’Investissement dans les Compétences :
un nouveau projet pour la Mission Locale du Cotentin
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Les Mission Locales de Normandie ont été retenues par l’Etat dans le cadre de l’appel à projet régional du Plan d’Investissement dans les
Compétences « Repérer et mobiliser les publics invisibles et en priorité les plus jeunes d’entre eux ». Dans le cadre de ce projet d’une
durée de 2 ans la Mission Locale du Cotentin mettra en œuvre plusieurs actions :
La construction d’une FABCOM Départementale avec les 4 autres Missions Locales de la Manche. Il s’agira d’élaborer une
stratégie de communication construite par des jeunes accompagnés par les Missions Locales de la Manche à destination de leurs
pairs, de concevoir des outils de communication innovants à destination d’un public non réceptif à une communication
institutionnelle, d’élaborer un plan de communication départemental annuel et de faire présence sur des événements culturels.
La construction d’un réseau de Vigies sur le Cotentin qui permettra de cartographier les acteurs locaux engagés auprès de la
jeunesse, et notamment auprès des jeunes désaffiliés, en errance, en précarité, jeunes en situation de handicap, de créer un
réseau de vigies qui permettra de repérer les jeunes invisibles ou décrochés, leur donner un premier niveau d’information sur
l’offre de services de la Mission Locale, les engager dans le repérage des jeunes, établir une intermédiation entre notre service et
les jeunes qu’ils rencontrent
La mise en œuvre d’un groupe d’Ambassadeurs composé de jeunes en service civique et de jeunes accompagnés qui se
déploieront sur le territoire pour repérer les invisibles.

Votre Contact :
mjourdam@mef-cotentin.com

Forum Emploi - La Hague
La Boutique Emploi du CCAS de la Hague et la MEF
du Cotentin vous donnent rendez-vous :
le jeudi 13 février
à la salle des fêtes de Beaumont-Hague
de 14h à 16h
pour la 6ème édition du FORUM EMPLOI.

Une trentaine d’entreprises seront présentes pour
vous recevoir lors d’entretiens individuels.

Pensez à apporter vos CV !
Votre contact :
sduval@mef-cotentin.com
02 33 01 64 69

Le festival «Femmes dans la ville»
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explore la question du genre en 2020.
Plus de vingt ans après sa création, Femmes dans la
ville rayonne sur l'ensemble de Cherbourg-enCotentin.
Le festival questionne désormais les stéréotypes
féminins ou masculins qui enferment les individus
dans des carcans et explore cette année les genres.

Il aura lieu du 6 au 14 mars avec son village implanté au cœur de la ville, à la salle des fêtes de 9h à 18h.
La MEF du Cotentin a toujours été engagée dans ce festival et poursuit son investissement en 2020 !
Le lundi 9 mars la MEF participera à la journée de lancement de la #Chap : Coopération des Hommes pour l’Abolition du
Patriarcat :
14h à la salle des fêtes de Cherbourg-en-Cotentin : table ronde sur le thème : comment construire une culture commune
pour les nouvelles masculinités ?
18h à l’Odéon : ciné-débat autour du documentaire « female pleasure » sur la domination masculine
Le mardi 10 mars à l’IUT : à partir de 14h : restitution publique du testing emploi Cotentin réalisé par la MEF en présence de J-F
AMADIEU, directeur de l’observatoire des inégalités.
Présentation des résultats du testing 2019 : près de 650 CV envoyés
Restitution de l’enquête sur le sexisme.
Programme complet à retrouver sur : https://femmesdanslaville.jimdofree.com/
Votre contact :
csaussaye@mef-cotentin.com
02 33 01 64 66

Les Quartiers de l'Emploi - Valognes
Nous vous attendons nombreux mercredi 8 avril
2020 aux Quartiers de l’emploi de 9h30 à 16h30
au complexe Marcel Lechanoine de Valognes.
Une

diversité

d’entreprises

représentée dans

les

et

domaines

associations sera
de

l’industrie,

l’agriculture, la restauration, l’animation, les services
à la personne, les jobs à l’étranger, le nettoyage, les
associations intermédiaires et les agences d’emploi
pour proposer des offres d’emploi.
Un espace d’information sera dédié aux aides à la
mobilité, à l’embauche et à des conseils sur la
recherche

d’emploi

et

un

nouvel

espace

consacré à des organismes de formations locaux.
Ouvert à toutes et tous ,

sera
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Pensez à apporter vos CV
Votre contact :
adudouit@mef-cotentin.com
02 33 40 08 60

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Plus de 3000 personnes suivent notre actualité sur facebook.
Vous pouvez également nous retrouver sur twitter, Instagram et
Linked’in
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