+ 50 lots

Mobilisez-vous et engagez-vous
dans la bonne humeur !

à gagner

Jeu concours

+ d’infos

Venez nous rencontrer sur les villages
et tentez de gagner l’un des lots mis
en jeux dont :
. enceintes bluetooth IDEIS,
. pass Waterform (Montbéliard),
. pass JumpStreet (Valentigney),
. cartes 3 séances Crossfit (Belfort),
. bons coupe homme/femme
2 ART Coiffure (Belfort),
. Tee-shirts Eurockéennes,
...

IDEIS
Tél. 03 81 71 04 00
accueil@ideis-asso.fr

Pour venir...
IDEIS Nord (Site AFPA)
23 rue de Gascogne
25200 Grand-Charmont
Lignes de bus évolitY (CTPM) :
- Lignes 1 B Direction BETHONCOURT Champvallon-CFA

Devenez visible pour trouver 1 emploi !

FESTI’
JOB 19

JUIN

Arrêt « CORA »

13h30 - 17h30

- Ligne 2 Direction GRAND-CHARMONT Les Fougères
Arrêt « Gascogne »

Pour participer
. Présentez-vous auprès des 6 villages
et faites valider le passeport ci-dessous,

IDEIS Nord (Site AFPA)
Grand-Charmont
Entrée libre

. Puis complétez votre bon de participation avec vos
coordonnées et rendez-vous auprès d’IDEIS (Village
rouge) pour le déposer dans l’urne du jeu concours
« Jeu Festi’Job ».

+ 50 lots
à gagner

Animations l Jeux I Café-concert
Découvertes & rencontres fun
pour vivre l’emploi simplement !

FESTI’
JOB

Votre passeport
Jeu concours

NOM :

...................................................................

PRENOM :

...................................................................

Ils nous soutiennent

FESTI’
JOB
Un évènement festif et décalé organisé par :

DATE DE NAISSANCE : ........ / ........ / ........
TELEPHONE :

...................................................................

E-MAIL :

...................................................................
@................................................................

c J’accepte de recevoir des informations par e-mail
ou SMS de la part d’IDEIS
VILLAGE
1er CONTACT

VILLAGE
ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

VILLAGE
1er PAS
VERS LA
FORMATION

VILLAGE
ENGAGEMENT
SOCIO-CULTUREL

VILLAGE
EMPLOI

VILLAGE
VIE QUOTIDIENNE

+ 50 lots
à gagner

... pour vous faire (re)découvrir le projet SIPA

Avec la participation de
Agences d’intérim, associations solidaires, CCAS, CMS, MJC,
partenaires de l’emploi et de la formation...

(Sites d’Information Projets Accompagnement).
Venez découvrir les structures près de chez vous qui peuvent
vous accompagner sur l’emploi, la formation, la découverte
des métiers, mais aussi les activités sociales, sportives et
ludiques locales.

Avec le soutien de :

FESTI’
JOB

Mobilisez-vous et engagez-vous
dans la bonne humeur !

C’est la fête !

Ateliers, animations, concert...

Gratu
i
- Entr t
ée
libre

Devenez visible pour trouver 1 emploi !
Animations l Jeux I Café-concert
Découvertes & rencontres fun
pour vivre l’emploi simplement !

Les villages des possibles

13h30 - CAFE CONCERT «YO, le porteur de joie »

Etre soutenu(e) et trouver un emploi, c’est possible !
VILLAGE
ENGAGEMENT
SOCIO-CULTUREL

VILLAGE
1er CONTACT

VILLAGE
1er PAS
VERS LA FORMATION

Avec la participation
d’IDEIS

Youness Ouatiq alias YO nous entraîne dans
un univers mêlant la chanson française et la musique
du monde. Youness porte sa joie à travers un monde
calme et détendu.

Solidarité, citoyenneté

Pour découvrir les activités
sociales, sportives, ludiques
près de chez vous

Avec la participation de l’AFPA,

Avec la participation du
Centre Social de Valentigney,
Centre Social L’Envol
Montbéliard, ...

CFA du Pays de Montbéliard,
Online Formapro, ...

VILLAGE
VIE QUOTIDIENNE

VILLAGE
ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL
Avec la participation
d’IDEIS, DéFI, ...

VILLAGE EMPLOI

Logement, santé, mobilité

Avec la participation

Avec la participation de : CCAS

d’IDEIS, DéFI, ENVIE, INEO,
Jardins d’Idées, Travaillons
ensemble, Randstad, Synergie,
Crit, Indibat, Manpower, ...

Bethoncourt, CCAS Sochaux,
CCAS Grand-Charmont, CCAS
Mandeure, CMS, ...

15h00 - DIFFUSION DU FILM «LES INVISIBLES»

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que
trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte
que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

Le recrutement autrement
Pour trouver son job simplement

ATELIER DES MOTS

Création d’une chanson collective s’inspirant de la
journée. (Youness Ouatiq)

RECRUT’SPORT BADMINTON

RECRUT’CAFE

Participez à une séance Badminton
et rencontrez des recruteurs dans
une ambiance sport-détente.

Une formule simple : vous, un recruteur, un café
pour discuter et échanger simplement sur les offres
d’emploi actuelles et à venir...

Avec la participation du Centre Social Francas
Grand-Charmont, Manpower,
Profession Sport 25

compétences et savoir-être pour un futur job !

Quelques minutes suffisent pour parler de vos
Avec la participation de
CRIT, RANDSTAD, SYNERGIE, structures
de l’économie solidaire

VELO-SMOOTHIE

(CCAS de Bethoncourt)
Équipé d’un Blender, le
vélo permet de mixer
des fruits frais en pédalant...

YOGA
(IDEIS)
. Enfants :
séance découverte,
. Adultes :
atelier « des clés pour
gérer ses émotions » .

