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En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
En Bref

15/16/17 septembre
à Lille – Salon Créer

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

Animation du Pôle Handicap – conférence Biomatériaux
Dans le cadre du Pôle Handicap, après une première conférence en Juin 2013
qui avait réuni plus de 100 participants sur le sujet du vieillissement de la personne
en situation de handicap, le territoire se mobilise et propose une conférence
le jeudi 19/06 au Kursaal de Berck sur Mer, à destination des industriels, praticiens,
représentants d’établissements de soins, laboratoires académiques et institutionnels
sur le sujet :
«biomatériaux : éléments incontournables
des nouvelles stratégies thérapeutiques ».
Cette conférence permettra de revenir sur les innovations, la réglementation,
mais aussi d’aborder les questions de développement au sein des entreprises.
Le programme, construit avec l’appui de EURASANTE, se met en place avec
de nombreux intervenants, régionaux et nationaux.
Toutes les informations sur www.eurasante.com, rubrique événements
Renseignements : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45

Salon Créer les 15,16 et 17 septembre à Lille
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 …

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 / Accueil et information des salariés
A partir du mois de juin, un conseiller FONGECIF assurera une permanence
dans les locaux de l’Espace Info Formation de Montreuil / Syndicat Mixte
du Montreuillois.
Organisme paritaire, interprofessionnel et régional, le FONGECIF Nord-Pas de Calais informe, conseille, oriente
et accompagne (sur rendez-vous), les salariés et demandeurs d’emploi (à l’issue d’une fin de CDD dans le privé),
dans leur projet de mobilité professionnelle, et peut contribuer au financement de ce projet.
Les permanences sont accessibles sur rendez-vous, pour cela il est nécessaire de contacter l’antenne littorale
du FONGECIF au 03.21.93.21.93. Plus d’informations sur le site internet http://www.fongecif5962.fr/
Renseignements : Marlène LAURENT et Juliette DUFLOS Tél : 03-21-90-55-49
eif.smm@orange.fr jd.smm@orange.fr
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Installation du nouveau Comité Syndical

La séance d’installation du nouveau Comité Syndical du Syndicat Mixte du Montreuillois s’est tenue le 22 mai dernier.

Liste des membres

Culture
Le samedi 31 mai les élus et acteurs du Montreuillois étaient conviés à la Médiathèque de Berck-sur-Mer
pour la clôture des résidences missions Artiste Rencontre Territoire Scolaire 2014 (A.R.T.S) et le lancement
du Contrat Local d’Education Artistique 2015 – 2017 (C.L.E.A).
Puis de 15h00 à 17h00, était organisé un après-midi festif, surprenant, amusant, participatif autour des rencontres
nées entre le 1er février et le 31 mai 2014 sur le territoire du Montreuillois, avec nos quatre artistes, les jeunes,
leurs parents, leurs enseignants, leurs éducateurs…

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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