LE CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN
VOUS INVITE AU RENDEZ-VOUS DES

SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014
DE 10H À 17H
HÔTEL DU DÉPARTEMENT À STRASBOURG

ES

UVER DES OFFR
> TD’RO
EMPLOI/FORMATION
ECHERCHER
> RUN
LOGEMENT
IEUX GÉRER
> M
SON BUDGET

TUCES

ÉCOUVRIR DES AS
> DPO
UR LES ÉCONOMIES

D’ÉNERGIE
SA SANTÉ
> S’INFORMER SUDERS
PER À
> PACARTITIVICITÉ
S CULTURELLES
’ENGAGER COMME
> SBÉ
NÉVOLES

AU PROGRAMME,
7 VILLAGES POUR VOUS INFORMER !
EMPLOI/FORMATION
En présence d’interlocuteurs du Conseil Général, de la Région Alsace, de Pôle
Emploi, d’AS Formation, des associations Mobilex, Adie et Tempo, de la Maison de
l’emploi de Strasbourg, d’Info Conseil Culture, d’Art en Réel
et des coopératives d’activités et d’emploi d’Alsace.
Vous trouverez des informations, des conseils et des réponses
personnalisées à vos problématiques de recherches d’emploi et
de création d’entreprises. Très concret, ce village vous permettra
de consulter des offres, de déposer des CV, d’organiser vos
déplacements, d’envisager un emploi en zone frontalière, de
clarifier les questions de reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé, de vous entraîner aux entretiens de recrutement, de faire
le point en matière de création d’entreprise.

INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
En présence d’entreprises et de chantiers d’insertion, de l’Union
Régionale des Structures d’Insertion par l’Économique d’Alsace
et de la Fédération nationale des associations d’accueil et de
réinsertion sociale.
En rencontrant les employeurs de l’insertion par l’activité
économique présents, découvrez la diversité des activités,
des métiers et des produits et services qu’ils proposent.
Vous pouvez également vous renseigner en direct auprès
des employeurs, solliciter des conseils sur votre projet
professionnel et déposer votre candidature.

SANTÉ

LOGEMENT

En présence de la CPAM, du service social de
la Carsat, du Centre d’Examens de Santé de
la MGEN, de la Mutualité Française d’Alsace,
du Centre d’Information, de Dépistage et
de Diagnostic des Infections Sexuellement
Transmissibles et du Sida et du Resi.

En présence de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale, de la Caisse
d’Allocations Familiales, de la Confédération
Nationale du Logement, de l’association
régionale des organisations HLM d’Alsace,
des associations Adoma et Entraide le
Relais, de Gala.

L’accès aux soins (bilans de santé,
dépistages,…), les actions de prévention
et de promotion de la santé, la
couverture maladie universelle, le
rôle des mutuelles et des services de
soins mutualistes ainsi que la prévention
de la désinsertion professionnelle, la
prévention de la perte d’autonomie,
l’aide au retour à domicile après une
hospitalisation n’auront plus de secret
pour vous. Des conseils personnalisés
sur les démarches administratives
et le maintien de la couverture maladie
seront également proposés.

Tous les acteurs seront là pour fournir
aux jeunes comme aux adultes des
renseignements sur l’accès et le
maintien dans le logement, les aides
possibles, l’inscription pour l’obtention
d’un logement HLM, l’accès aux
structures d’hébergement, les travaux
de rénovation de l’habitat,…

ENGAGEMENT CITOYEN
En présence de France Bénévolat et avec des
ressources documentaires du Réseau Sara, de
CARITAS, des Resto du cœur, du Café Contact
de l’Emploi.
« Pourquoi faire du bénévolat ? Pour participer
à un projet collectif ? Pour créer des liens avec
les autres ? Pour se réaliser ? » Chacun trouvera
des informations sur ce que peut être le
bénévolat, des renseignements sur les
domaines d’actions possibles et sur les types
d’activités parmi lesquelles choisir. Réalisé par
France Bénévolat, le Passeport Bénévole est un
outil de valorisation des expériences bénévoles.
Découvrez également l’offre de formation
destinée aux bénévoles, proposée par la CPCA
Alsace SARA.

VIE QUOTIDIENNE
En présence de la Caisse d’Allocations
Familiales, de Slim’Actif, de la
Banque Alimentaire du Bas-Rhin, de
l’association Cresus, de l’association
Mobilex, de représentants de
fournisseurs d’énergie et des Unités
Territoriales d’Action Médico-Sociale
du Conseil Général,
de la CDC.
Vous trouverez des
renseignements pour mieux
comprendre et gérer votre
budget, réaliser des économies
d’énergie, mieux connaître le
micro-crédit, agir en cas de
surendettement et préparer au
quotidien des repas équilibrés à
budget maîtrisé.

CULTURE
En présence de la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin et
de l’Association Tôt ou t’Art.
Une offre de spectacles,
d’activités artistiques et
d’évènements culturels et
sportifs vous sera présentée
par Tôt ou t’Art.
Vous pourrez aussi demander
en direct des précisions sur
les formes et les lieux d’accès
à la lecture, à la musique et
aux supports audio-visuels
proposés par la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin et
tester son Portail d’accès à la
culture.

LES ATELIERS
> Marché du travail
des Cadres :
Perspectives et
alternatives au salariat

> Rallye virtuel mobilité
animé par l’association MOBILEX

> Réaliser des
économies d’énergies

animé par Pôle Emploi

animé par des fournisseurs
d’énergie

> Simulation

d’entretiens
de recrutement
et coaching

> Mon budget

animé par les Conseillères
en économie sociales et familiales
du Conseil Général et l’association
Crésus

animé par AS Formation,
SOLLYS et AV Formation

> Les étapes de la
création d’entreprise

> Cuisiner au quotidien,
des recettes de tous
les jours

animé par Pôle Emploi

> Travailler
en zone frontalière
animé par Pôle Emploi

> Un tremplin pour

l’emploi, gagner à
travailler
animé par Pôle Emploi

> Concilier vie
personnelle et familiale
avec sa recherche
d’emploi ou sa vie
professionnelle

INFO+

animé par le Centre d’Information
sur les Droits des Femmes
et des Familles

CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Place du Quartier Blanc
67964 STRASBOURG cedex 9
Tél : 03 88 76 67 67 / Fax : 03 88 76 67 97

www.bas-rhin.fr

Venez
découvrir
tous les
ateliers
en consultant
le programme
sur bas-rhin.fr

DIRECTION DE L’INSERTION
ET DE L’ACTION SOCIALE
Tél : 03 69 20 74 77
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animé par la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin et des épiceries
sociales

