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Le 18 novembre 2014 : Journée sur les métiers du SAP

Matinée : présentation de 3 métiers de l’Aide à Domicile:
Aide Médico-Psychologique(AMP),
Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) et Auxiliaire de Vie Sociale (AVS).
Participation de 3 entreprises partenaires: Aidadom, ASSAD Cucq et Adhap.
Présentation co-élaborée par l’EIF, le PLIE et TaLents Conseil Formation.
Nous avons constaté la méconnaissance du métier d’AMP. Or, il reste important de communiquer sur ce dernier
compte tenu de l’évolution des conventions collectives, de l’accroissement des recrutements et du temps
de travail hebdomadaire dépassant les 24h pour certaines structures.
L’après-midi : les entreprises ont ouvert leurs portes aux candidats à l’emploi.
Pour tout renseignement complémentaire :
Juliette DUFLOS – jd.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-49

Contrat Local d’Education Artistique-Présentation des artistes en résidence de Février à Mai 2015
Du 26 au 29 novembre dernier, les artistes Wilfried Salomé, Aurore Daunis, …………………………. et Julien Debove
qui seront en résidence dans le Montreuillois de février à mai 2015 ont présenté leur démarche artistique :
- aux acteurs culturels et de la jeunesse du Montreuillois
- aux établissements scolaires du second degré
- au Centre d’éducation à l’environnement les Argousiers à Merlimont
- à l’Hôtel de Ville d’Etaples
- aux enseignants du premier degré en mairie de Montreuil dans le cadre d’une 27e heure.
Ces premières rencontres qui ont réuni 83 participants ont été l’occasion d’ébaucher des pistes d’actions
artistiques avec une quarantaine de structures du Montreuillois (établissements scolaires, associations, centres
sociaux, réseau de lecture publique, musées…)
Pour tout renseignement complémentaire :
Delphine MAEYAERT- dm.smm@orange.fr et Aurore RAUD- ar.smm@orange.fr
Tél : 03-21-90-55-44 et 03-21-90-55-47
Retrouvez toutes les informations sur le CLEA et les artistes résidents sur :
www.cleadumontreuillois.wordpress.com
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Un pôle ressource pour les associations du territoire
Le Syndicat Mixte du Montreuillois s’associe, avec la Mission Locale Côte d’Opale, à la Fédération des Foyers Ruraux qui porte
localement le Pôle Ressource Vie Associative (PRAVA) sur le Montreuillois.
Les missions d’un Pôle ressource vie associative, service gratuit à destination des associations, sont de :
- Accueillir toute association ou porteur d'un projet associatif qui en exprime le besoin ;
- Informer sur le cadre juridique à prendre en compte, les ressources disponibles en faveur de la vie associative en
fonction de l'environnement dans lequel s'inscrit la demande ;
- Orienter vers les structures ou les réseaux compétents (associatifs, publics ou privés).
En lien avec ces missions, des temps d’information, de formation ou d’animation seront proposés localement.
Afin de mieux connaître le tissu associatif du territoire et ses besoins, une enquête sera lancée prochainement auprès de
toutes les associations du territoire. Elle est accessible en ligne :
 https://docs.google.com/forms/d/1RAEBTwFh5A7-Z2mptaWxTTn2MtJY_-C_2ifK2cDkxos/viewform
N’hésitez pas à relayer largement l’information
Pour tout renseignement complémentaire :
Florence COMINOTTO – Animatrice de la
Fédération des Foyers Ruraux en charge du PRAVA

pravamontreuil@gmail.com – 06.78.89.72.51
Renseignements: Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45

Près de 150 collégiens réunis pour un camp de l’Innovation
Dans le cadre d’une action partenariale associant le territoire, la CCI Côte d’Opale, le
Rectorat et Entreprendre pour Apprendre (EPA), 7 classes de différents établissements
se sont retrouvées le 25 novembre, à la salle du COSEC d’Ecuires, pour une journée
axée sur l’initiative et l’entrepreneuriat
Etablissements participants : Collège Jean Jaurès / Etaples –Collège Jean Moulin /
Berck-sur-Mer – Lycée Lavezzari / Berck-sur-Mer – Collège Maxence Van Der Meersch /
Le Touquet – Collège du Bras d’Or / Ecuires – Collège Belrem / Beaurainville – Collège
des 7 Vallées / Hesdin – Lycée Jules Verne / Etaples.
Sur la journée, après avoir découvert les règles essentielles du travail d’équipe sous une forme ludique, les jeunes ont mené les
premières réflexions d’un projet de création d’entreprise : quels besoins ne sont pas satisfaits ? Quelle solution, quel produit
innovant proposer ? Pour quelle clientèle cible ? Comment se différencier sur le marché ?...
Avec des supports de créativité ludiques, les jeunes, par groupe de 10, ont bâti, étape après étape, un produit et une idée
d’entreprise, avec deux contraintes fortes : des compétences à répartir et un volume horaire restreint ! Un jury composé d’une
quinzaine d’élus, de chefs d’entreprise et de techniciens s’est mobilisé pour retenir un coup de cœur.
Le Camp de l’innovation est un des nombreux outils à disposition des enseignants pour sensibiliser à l’initiative et à la création
d’activités. Séance découverte, travail sur un projet à l’année : l’offre est large et différents moyens, à l’échelle de la Région
Nord-Pas de Calais sont mobilisés sur ces enjeux.
Renseignements: Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45

Un nouveau site pour acheter local
Dans le cadre des actions du Réseau Rural et Périurbain, la chambre d’Agriculture
Nord-Pas de Calais a animé un travail de construction d’un nouveau site internet et
d’une appli mobile.
« où acheter local » a pour objectif de recenser et géolocaliser tous les points de vente de produits locaux (marchés, vente à la
ferme, magasin de producteurs…). Ce site sera lancé tout début décembre, avec une campagne de promotion régionale. Le
Syndicat Mixte du Montreuillois s’est mobilisé pour que les producteurs et points de vente du territoire y soient renseignés.
Renseignements: Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45
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