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23 788 accueils ont été réalisés en 2020
LA MEF (Maison de l’Emploi
et de la Formation) du Cotentin
propose aux habitants de la
Communauté d’agglomération du Cotentin 21 lieux d’accueil de proximité pour
construire avec chacun un parcours professionnel personnalisé. Constituée en association,
elle compte 23 membres issus
des collectivités territoriales,
d’organismes d’État, du Pôle
Emploi, mais également des
acteurs économiques et des
partenaires sociaux.

Une nouvelle équipe
Ses missions consistent en
l’accompagnement des jeunes
dans leur parcours d’insertion
professionnelle, l’animation de
plateformes d’insertion et/ou
d’emploi, la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et
des compétences, ainsi que
l’information et le conseil sur la
vie professionnelle.
« L’année 2020 aura été une
année très particulière. À partir
du mois de mars, l’organisation
et l’activité de la MEF ont été
fortement perturbées par la
crise sanitaire du Covid 19 », a
déclaré Catherine Bihel, la présidente, en ouvrant l’assemblée générale qui s’est tenue
ce mercredi 2 juin à la Maison

ÎLes adhérents ont pris connaissance des différents bilans et projets présentés lors de l’assemblée
générale.
des services publics.
Dans ce contexte totalement
imprévu, l’activité s’est cependant maintenue à un niveau
important avec 23 788 accueils
réalisés. « 4 156 personnes ont
bénéficié de conseils, d’une
aide à l’orientation professionnelle et/ou d’un accompagnement personnalisé dans leur
parcours d’insertion. 2 151 accès à l’emploi ou à la création
d’entreprises ont été obtenus.
Notre Maison de l’Emploi et de
la Formation a travaillé avec

686 entreprises dans les secteurs les plus divers, tels que la
métallurgie, les métiers agricoles et maritimes, la restauration, la santé, etc. », a détaillé la
présidente.
De manière plus globale,
l’année 2020 a également été
marquée par l’installation
d’une nouvelle équipe à la MEF
et le renouvellement, au mois
d’octobre, du conseil d’administration et du bureau.
Une mission d’évaluation des
activités de la MEF pour la pé-

riode 2018-2020 a été confiée
fin 2020 à un cabinet et des recommandations ont été formulées. « Les orientations que
nous avons fixées avec le nouveau conseil d’administration
de la MEF permettront d’apporter des réponses concrètes
à ces recommandations pour
continuer à renforcer l’efficacité de la MEF au service de
l’emploi dans le Cotentin », a
affirmé Catherine Bihel.
S.M.

? VALOGNES. Jusqu’au 20 juin

Olivier Lecourtois
met les arbres en lumière
PEINTRE et sculpteur installé à Cérences, près de Granville, Olivier Lecourtois expose
quelques-unes de ses œuvres
dans la galerie d’art du magasin de prêt-à-porter féminin
Pastel qui donne sur les degrés
de la collégiale.
L’arbre est omniprésent dans
les tableaux et les bronzes présentés à la vue du public. « En
peinture, je travaille sur la lumière et la couleur », confie
l’artiste. Et effectivement, le
regard des passants ne peut
qu’être attiré par ces arbres
parfois incrustés de feuilles
d’or qui accrochent les rayons
du soleil. D’autres comportent
une foule de silhouettes humaines en guise de feuilles.
L’atelier galerie de l’artiste, La
Quincaillerie, est situé 22 bis,
rue de la Gare à Cérences et
peut se visiter sur rendez-vous
au 06 62 61 84 50, ou virtuelle-

souvent le Cotentin, mais aussi
le littoral, les natures mortes,
les Philippines, l’urbanisme,
etc.

Rappelant que les résidents
de l’Ehpad, mais aussi le personnel, ont souffert d’un confinement difficile pour eux, Véro-

ment sur le site : www.olivierlecourtois.com
S.M.
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www.miroiterie-cotentin.com

En juin, c’est le mois de la photo

ÎLe vernissage de l’exposition a eu lieu le 1er juin, en présence de
nombreux résidents.

ÎOlivier Lecourtois, ici
en compagnie d’Elisabeth
Margenest du magasin Pastel,
présente ses œuvres jusqu’au
20 juin.

MIROITERIE DU COTENTIN

? VALOGNES. A la résidence pour personnes âgées de l’hôpital

LE CLUB-PHOTO de Valognes est heureux d’exposer à
nouveau, et pour la troisième
fois, le travail de ses adhérents,
passionnés de photographie
argentique en noir et blanc,
après une longue période de
sommeil durant lesquels ils ne
sont cependant pas restés
inactifs, Covid-19 oblige.
Pendant tout le mois de juin,
Pascal Dorenge, Martial Perrin,
Philippe Pichard et Thierry Pipon présentent une nouvelle
collection dans les couloirs de
l’Ehpad (Etablissement hospitalier pour personnes âgées
dépendantes) Le Pays Valognais. En une quarantaine de
clichés, ils abordent des
thèmes variés où l’on retrouve
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Pays de Valognes

Rédaction :

Du sur-mesure
à vos goûts et
couleurs
La satisfaction
du client en priorité
Des compétences
confirmées
et une passion
pour le métier
3, route de la Bretonnerie

VALOGNES
02 33 95 05 05

Du 5 au 11 juin 2021
nique Chauvin, cadre de santé
de l’hôpital, a dit son bonheur
de voir un hall et un couloir, « un
peu tristes ces derniers mois »,
à nouveau « égayés. »
« Cette exposition « à domicile » reflète la volonté de notre
association à offrir à tous les
publics, la possibilité de découvrir nos travaux et de s’ouvrir à la culture photographique
», a de son côté souligné Philippe Pichard, président du
Club-Photo de Valognes, en
souhaitant « que cette nouvelle
rencontre en appelle beaucoup d’autres. »
S.M.
f L’exposition est à découvrir par
les résidents et leur famille durant
tout le mois de juin.

Tondeuse stiga
Collector 48S
Largeur de coupe 41 cm
Moteur Stiga 123 cm3
6 positions de coupe
Collecteur 60 litres

279€
8 h 30/12 h - 14 h/18 h 30

MOTIN FRÈRES SAS

VALOGNES - 02 33 40 11 24 - COURCY - 02 33 76 77 20
www.agri-motinfreres.fr
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Foire à tout

CONTRÔLE DE MA VUE
Un changement de lunettes, un contrôle de vue.
PRENEZ RENDEZ-VOUS
4, rue des Religieuses - 50700 Valognes - 02 33 03 45 52
contact@l-opticienne.fr
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• Tous les 5 ans, avant 45 ans
• Tous les 2 ans, après 45 ans
• Tous les ans pour les enfants
Rendez-vous au 02 33 40 13 76 ou en ligne sur

5, rue de Poterie
*

VALOGNES

*Voir conditions en magasin

L’association Image
photographique en Cotentin
50 organise le dimanche 13
juin une grande foire à tout.
Elle se déroulera sur la place
du château. 2 € le mètre. Les
réservations sont à prendre en
contactant le 06.21.19.34.15.

02 33 40 13 76
opticiens.optic2000.com

