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En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Espace Info Formation
Retour sur les Animations passées
Le 12 mars dernier le Centre de Gestion de Bruay La Buissière a présenté « les concours
et les métiers de la Fonction Publique Territoriale ».
Animation à destination des demandeurs d’emploi sur le dispositif « Garantie Jeunes »
suivis par la mission locale de Montreuil sur Mer.
Le vendredi 20 mars a eu lieu dans les locaux du Lycée Hôtelier du Touquet via le GRETA des Terres d’Opale,
une présentation des métiers de « L’hôtellerie et de la Restauration » pour le public « Garantie Jeunes ».
Du 30 mars au 3 avril, se tient la « Semaine de l’Industrie » sur le territoire du Montreuillois. Une quarantaine de
demandeurs d’emploi désireux de découvrir les métiers de l’Industrie, sont accueillis par les entreprises
du Territoire de Saint Pol sur Ternoise, des Sept Vallées et du Montreuillois :
TEREOS à Attin, IN’TECH MEDICAL à Rang du Fliers et STOLZ à Wailly Beaucamp.

La création d’un espace Web d’information et de ressources sur la filière « SAP » :
www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne
-Retrouvez les actualités et les événements Service Aux Personnes (la filière, les
métiers et les formations, la qualité…)
-Découvrez les acteurs et les partenaires de la filière- Bénéficiez de toutes les
ressources professionnelles nationales - Partagez vos actualités et évènements dans
« agenda » et « actualités ».

Programmation des animations à venir :
Le 21 avril, 9h-11h : Présentation du « Marché de l’Emploi sur le Montreuillois »
A destination des stagiaires du centre de formation AIFOR, Etaples.

Renseignements : Marlène REVILLION et Juliette DUFLOS – 03.21.90.55.49 ou eif.smm@orange.fr

Ressources
Découvrez toute l’information sur les différents programmes européens pour 2014/2020 sur la Région Nord-Pas
de Calais :
http://www.europe-en-nordpasdecalais.eu/
Renseignements : Lucie SELLIER – 03.21.90.55.45 ou lr.smm@orange.fr
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Tourisme
Après une dynamique initiée en 2012 avec les 9 offices de tourisme du territoire pour
l’élaboration d’une stratégie partagée, le Syndicat Mixte sera signataire du Contrat
de rayonnement Touristique proposé par le Conseil Régional Nord-Pas de Calais pour
2015/2019.
La signature officielle se déroulera le jeudi 16 avril 2015 à Montreuil sur Mer, en présence de
Mme Batteux, Vice-Présidente du Conseil Régional en charge du Tourisme.
Le Contrat sera également présenté lors de la Conférence Annuelle du Tourisme organisée par la Région Nord-Pas de
Calais le 23 avril prochain au siège du Conseil Régional à Lille.
Ce contrat permet de bénéficier de financements pour mettre en œuvre cette stratégie et développer
nos complémentarités. Des premières actions se mettent en place par exemple sur la promotion, avec l’édition du
premier agenda des manifestations à l’échelle du Montreuillois, mais aussi sur le développement de l’offre en lien
avec les outils numériques.
Dans le cadre de ce travail en commun, les 9 offices de tourisme du territoire seront présents aux rencontres
Internationales des Cerfs-Volants, du 18 au 26 avril, pour présenter le territoire et ses multiples atouts.
Renseignements : Lucie SELLIER – 03.21.90.55.45 ou lr.smm@orange.fr

Le Montreuillois…..En route vers LEADER !
L'élaboration de la candidature au programme LEADER
2014/2020 se poursuit...la troisième phase de concertation
avec les acteurs du territoire s'est déroulée ce jeudi 2 avril
à Wailly-Beaucamp. Ce dernier temps a permis a chacun de
pouvoir contribuer à l'élaboration des futures fiches actions
de la candidature en imaginant les types de projets que
le programme LEADER pourrait soutenir dans les 5 années
à venir à l'échelle du territoire. Un travail qui s'est organisé
autour des 3 grands enjeux stratégiques qui ont été définis :
le développement économique ; le cadre de vie et les
Renseignements : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45
services ; le tourisme. LEADER devant permettre d'apporter
une plus-value au territoire et devant répondre aux grands
enjeux de la Région, ces actions ont été pensées et retenues
en fonction du caractère innovant et/ou de leur inscription
dans le cadre de la dynamique de développement durable.
Afin de pouvoir sonder le territoire sur les types de projets susceptibles de pouvoir être soutenus à court et moyen
terme dans le cadre éventuel de LEADER, les acteurs ont de plus été invités par mail, via la lettre d'info
"Le Montreuillois....en route vers LEADER!", à remplir une Fiche projet.
N'hésitez pas à la diffuser largement aux porteurs de projets.
Renseignements : Aurore RAUD –Tél : 03.21.90.55.47 ou ar.smm@orange.fr

Autour du C.L.E.A en Avril-Mai
Le programme grand public du C.L.E.A. pour les mois d’Avril et Mai, est sorti !
Un programme dont la mise en page a été proposée par la designer en résidence
Aurore DAUNIS.
Une petite cartographie artistique qui permettra à chacun de choisir sa destination
et champ artistique… Spectacles, concerts, projections, expositions (…), les occasions
ne manquent pas pour découvrir les différents univers
des artistes en résidence aux quatre coins du territoire.
Parallèlement, les artistes continuent à sillonner le territoire pour rencontrer les
jeunes publics autour de moments plus intimes (un groupe -un encadrant-un artiste).
Renseignements : Delphine MAEYAERT – Tél : 03.21.09-55.44 ou dm.smm@orange.fr
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