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Le parrainage pour l'emploi en PACA
Rapprocher de l’emploi, les personnes jeunes et adultes, rencontrant des difficultés d’insertion en
raison de leur origine ethnique, sociale, culturelle, de leur handicap, de leur sexe ou de leur âge,
leur fournir des clés d’accès au monde du travail ou de retour sur le marché de l’emploi, est un
enjeu majeur de la cohésion sociale sur le territoire et de la prévention des discriminations en
milieu de travail.

 Pour plus d'informations
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FACE  et  la  Maison  de  l'emploi  de  Toulon  organisent  une
matinée d'information sur le thème des discriminations. Cette
rencontre aura lieu le vendredi 30 septembre, à la Maison des
services de Sainte Musse à Toulon.

Première rencontre infra-régionale du parrainage des jeunes,
organisée par l'ARDML le 13 octobre 2011 à Cadenet.

Prochain  comité  de  pilotage  parrainage  de  la  MIAJ  le  6
octobre 2011 à Bandol.

Le site parrainage est votre outil de communication, n’hésitez
pas à prendre contact avec vos animations régionales pour
diffuser  vos  prochains  événements.  Nous  mettons  à  votre
disposition une rubrique « mallette pédagogique », merci d’y
contribuer et de l’enrichir, c’est un espace de mutualisation et
de valorisation de la richesse de vos pratiques.

Bienvenue à l'ensemble des nouveaux référents : retrouvez la
liste dans la rubrique lien utiles du site .

Arcade a réuni pour la première fois son réseau de marraines
et  parrains  à  la  Maison  de  l'emploi  du  bassin  cannois  au
Cannet. Animée par Giorgia Sanfiori du cabinet Memorability,
les objectifs de cette rencontre étaient :
• de donner aux marraines et parrains des outils pour les aider
dans la  relation de médiation  et  d'écoute vis-à-vis  de leurs
filleuls,
• de faire un échange de bonnes pratiques,
•  de  permettre  aux marraines  et  parrains  de  se  connaître.
Cette rencontre conviviale s'est terminée par un cocktail.

Le bilan de l'activité 2010 Parrainage est en ligne sur le site
. Vous y découvrirez l'ensemble des actions réalisées, le

bilan par département ainsi qu'une information sur l'animation
régionale du dispositif.

Retrouvez sur le site, chaque trimestre, un point de situation
de l'activité en cours.
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Le parrainage PACA est sur Facebook !   Bienvenue aux
animateurs, parrains marraines et parrainés qui vont pouvoir
communiquer à travers ce réseau social.

www.parrainage-paca.fr

www.travail-solidarite.gouv.fr www.regionpaca.fr www.emploiformationpaca.org

www.sdtefp-paca.travail.gouv.fr www.rsepaca.com www.espace-competences.org

www.lacse.fr www.ardml-paca.net www.charte-diversite.com

www.halde.fr www.citedesmetiers.fr www.label-emplitude.fr

À tout moment, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art 34 de la loi
Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978).
Pour réduire le gaspillage de papier, merci d’éviter d’imprimer cet e-mail.Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le "message") sont établis a
l'attention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur, merci de le détruire et d'en avertir immédiatement
l'expéditeur. Toute utilisation de ce message non conforme a sa destination,  toute diffusion ou toute publication,  totale ou partielle,  est  interdite,  sauf
autorisation expresse. L'internet ne permettant pas d'assurer l'intégrité de ce message, chaque information pouvant être interceptée, modifiée, subir un retard
de transmission ou contenir un virus, Parrainage en PACA décline toute responsabilité au titre de ce message, dans l'hypothèse ou il aurait été modifié.
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