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En Bref

Lancement de la plateforme des achats socialement responsables CERES

15/16/17 septembre
à Lille – Salon Créer

Éthique, solidaire, local… des mots parfois difficiles à concrétiser
pour les acheteurs publics et privés qui cherchent une offre
responsable en région.
La plateforme des achats responsables CERES portée par l’APES
et l’URIAE et soutenue par l’Avise et le FSE a pour objectif de mettre en relation
l’offre de produits et de services des fournisseurs de l’Économie Sociale et Solidaire
et les besoins des acheteurs privés et publics.
Elle apporte aux acheteurs des outils pour développer leurs démarches d’achats
responsables, un annuaire et une cartographie des fournisseurs socialement
responsables et un espace de valorisation de bonnes pratiques.

18 septembre
au COSEC à Ecuires
Forum de l’orientation
et de la formation
pour tous,
organisé par
l’Espace Info Formation
dans le cadre du service
public de l’orientation
22 septembre
de 17h à 21h,
au COSEC à Ecuires
Evènement dédié aux
nouvelles technologies,
avec des démonstrations
de tables tactiles,
de drones,
d’imprimantes 3D,
de robotique
Et des conférences :
bâtiment intelligence,
sécurité, tourisme et
mobilité …

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

Salon Créer les 15,16 et 17 septembre à Lille
RDV annuel de la création et de la reprise d’entreprises, le Salon Créer fera la part
belle cette année aux territoires, avec « la nuit des territoires » le lundi 15 septembre.
L’objectif ? mettre en avant le dynamisme et la réussite entrepreneuriale sur tout
le territoire de la région Nord-Pas de Calais.
Pour la première année, un trophée CREER viendra récompenser des créateurs,
et notamment 1 à l’échelle du littoral. Le trophée s’adresse aux créateurs
ou repreneurs d’entreprise installés entre 2007 et 2012 ; le dossier d’inscription
et toutes les informations sont disponibles sur le site www.saloncreer.com.
Dépôt des candidatures avant le 9/07/2014
Autre nouveauté : un showroom de l’innovation pour des entreprises positionnées
sur une innovation technologique, sociale ou commerciale…
Renseignements : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45

Espace Info Formation / Réforme des rythmes scolaires
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, des questions peuvent se poser
sur la qualification des personnels dédiés à ces activités. Elus et acteurs peuvent trouver
les réponses auprès de l’Espace Info Formation de Montreuil concernant les formations
existantes et les dispositifs de financement. De plus, l’Espace Info Formation peut recenser
les besoins pour mettre en place une action de formation sur le territoire.
D’ores et déjà, la MFR d’Hucqueliers propose un CQP (Certificat de Qualification
Professionnelle) animateur périscolaire. Formation reconnue par la branche professionnelle
de l’animation, elle permet d’être animateur dans les écoles sur les temps d’accueil
et de garde avant et après l’école et pendant la pause méridienne.
Contacts : Marlène LAURENT et Juliette DUFLOS Tél : 03-21-90-55-49
eif.smm@orange.fr jd.smm@orange.fr
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Balad’en Fermes – été 2014
Balad’en fermes revient cet été… l’opportunité d’allier loisirs et découvertes
sur le territoire !
Vous retrouverez toutes les dates sur les sites :
www.tourisme-montreuillois.com et www.ot-hucqueliers.com

Culture
Dispositif ARTS 2014, quelques chiffres
Les résidences missions programmées dans le cadre du dispositif ARTS se sont achevées le 31 mai dernier.
Geneviève Pernin, Frédéric Lefever, Carine Musel et Marjorie Dublicq ont réalisé 122 gestes artistiques
dans 43 structures du territoire accueillant des enfants et adultes dans les temps scolaires et temps de loisirs.
Parallèlement à ces actions variées qui ont touché près de 2650 personnes, des spectacles, performances,
installations, expositions et projections ont été proposés dans 18 lieux dédiés ou non dédiés du Montreuillois
en direction du tout public. Présentées dans les musées et le réseau de lecture publique, les œuvres ont également
investi des lieux plus inattendus comme l’Hôpital Maritime et le Centre Jacques Calvé à Berck-sur-Mer, le CHAM
ou la piscine d’Ecuires.

Rendez-vous en février 2015 pour 4 nouvelles résidences missions dans le cadre du Contrat Local d’Education
Artistique 2015 – 2017 (C.L.E.A).
Retrouvez toute l’actualité du dispositif ainsi que l’ensemble de la programmation sur le blog :
www.artsenmontreuillois.wordpress.com ou sur Facebook : « ARTS en Montreuillois ».

Contact : Delphine MAEYAERT dm.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-44
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