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Lettre d’Informations
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Décembre 2016
Focus sur Agora Justice : accès aux droits, aide aux victimes
Agora Justice est une association dont la mission est d’accueillir toute personne qui souhaite
être informée sur ses droits, sur le déroulement des procédures et les recours (Droit de la
Famille, Doit Pénal en tant que victime ou auteur).
Agora apporte également un soutien et contribue à rechercher des liens avec les
partenaires spécialisés, ceci depuis 1985, date de sa création.
L’équipe est composée de professionnels de l’éducation spécialisée, du droit, de la
psychologie.
De nombreuses difficultés ont pu ainsi être abordées en lien avec ce que les personnes ont
vécu :
- divorce, séparation, pension alimentaire, garde
d’enfants ;
- placements d’enfants ;
- problèmes d’assurance, curatelle, surendettement ;
- cambriolages, agressions, violences conjugales et
intrafamiliales ;
- viols, meurtres, menaces de mort, harcèlement au
travail….
Les entretiens sont confidentiels et gratuits.
L’association est présente sur le territoire du Sud-Finistère et depuis 2010, elle tient une
permanence à la Maison de l’Emploi tous les premiers lundis du mois, sur rendez-vous au
02.98.52.08.68

Le plan breton de mobilisation pour l'emploi
En Bretagne, la déclinaison du plan national « 500 000 formations supplémentaires » s'est
traduite par le lancement dès 2016 d'un plan breton qui propose 47 000 actions de
formations par an contre 28 000 en 2015.
L’objectif est de permettre à 20 % des demandeurs d’emploi de la Bretagne d'accéder à
une formation qualifiante contre 11 % auparavant.
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Il accompagne en priorité les moins qualifiés (jeunes et
chômeurs de longue durée) vers des emplois durables,
en créant de nouvelles formations ciblées, par territoire,
pour répondre aux besoins des entreprises localement.
La Région Bretagne assure la coordination de ce plan,
co-financé par l’État (40 M€), la Région (115 M€), pôle
Emploi (25 M€) et les partenaires sociaux (10 M€).
Début novembre, on comptabilisait déjà 35 000 entrées en formation soit 83% de l’objectif
en Bretagne.
En visite au Pôle de formations des industries technologiques de Bruz, Jean-Yves Le Drian,
Président du Conseil régional de Bretagne, a annoncé que la Bretagne, qui "devrait
atteindre son objectif à la fin de l'année 2016, poursuivra ce plan l'an prochain".
Sur les 35 000 entrées en formation, 17 000 sont des formations courtes issues du dispositif
Pôle emploi et 18 000 sont des formations longues issues du dispositif du Conseil régional de
Bretagne.

Brèves
Un atelier « Outiller ma candidature » aura lieu le lundi 5 décembre (journée).
Un atelier « Candidater sans offre d’emploi et développer mes réseaux
notamment sociaux » aura lieu le lundi 12 décembre (journée).
Un atelier « Services à Distance : www.pole-emploi.fr » aura lieu le mercredi 14
décembre après-midi.
Un atelier « Me préparer à l’entretien d’embauche » aura lieu le lundi 19 décembre
(journée).
Les inscriptions pour ces différents ateliers se font au 02.98.16.14.20 ou via un conseiller Pôle
Emploi.

Planning des Permanences à la Maison de l’Emploi
Vous trouverez en page 4 le planning des permanences dans nos locaux au mois de
Décembre, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées par les structures
elles-mêmes.
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A noter :
- ACTIFE : sur RDV au 02 98 64 80 20
- ADIL : sur RDV (tél 02.98.46.37.38) le 3ème lundi du mois, de 9h à 10h pour des projets de
financements d’accession à la propriété. De 10h à 12h, le public est reçu sans rendez-vous.

- AFIP : sur prescription Pôle Emploi ou assistants sociaux CDAS
- Agora Justice : aide aux victimes et accès aux droits, médiation pénale, alternative à
l’incarcération, le 1er lundi du mois (après-midi) sur RDV au 02 98 52 08 68

- Armée de Terre : sans rdv le 1er mercredi après-midi du mois
- Atelier « Services à distance » (site www.pole-emploi.fr) : sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 39.49
- Atelier « Techniques de Recherche d’Emploi » (Outiller ma candidature, Candidater sans offre
d’emploi et développer mes réseaux notamment sociaux, Me préparer à l’entretien d’embauche) :
sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 39.49

- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés,
sur RDV au 02 98 52 20 30

- CIO : Centre d’Information et d’Orientation, le mercredi après-midi sur RDV au 02 98 16 14 20
- Espace Info Energie : les 2ème et 4ème lundis du mois (matin) sur RDV au 02 98 64 46 61
- Etudes & Chantiers : sur RDV au 02 98 16 14 20
- Fongecif : informations sur le bilan de compétences pour les salariés, sur RDV au 02 98 16 14 34
- GRETA : dispositif « Compétences-clés », sur prescription Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi
- Marine : le 1er mercredi après-midi du mois, sur RDV au 02 98 22 15 31
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur RDV au 02 98 16 14 27
- OPAH (Citémétrie) : 4ème vendredi matin du mois de 9h30 à 12h, sans RDV
- PAEJ : Point Accueil Ecoute Jeunes, sur RDV au 06 71 34 90 61
- P@T (Point d’Accès à la Téléformation) : sur prescription pour les formations (Pôle Emploi, Mission
Locale, Cap Emploi), sur inscription au 02.98.16.14.20 pour les Visas Internet Bretagne

- Pôle-emploi : sur RDV au 02.98.16.14.20 ou au 39.49 ou sur convocation
- SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, sur convocation
- UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux, sur RDV au 02 98 10 32 95 ou 02 98 10 38 00
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Décembre 2016 – Planning des permanences
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

Pôle-emploi (M)
AFIP (M&AM). GRETA
Etudes & Chantiers (M&AM)
Fongecif (M)

Mission locale (M&AM)
Fongecif (AM)

5

6

7

8

9

Pôle-emploi (M&AM)
ACTIFE (M&AM). Agora (AM)
Mission locale (M&AM)
SPIP (M&AM)
Atelier “Outiller ma candidature”

Pôle-emploi (M&AM)
AFIP (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Championnet (M)
Etudes & Chantiers (M&AM)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
PAEJ (M). CIO (AM)
Armée de terre (AM)

Pôle emploi (M)
AFIP (M&AM). Cap emploi (M)
GRETA
Etudes & Chantiers (M&AM)
BGE29 “Activ’Créa” (M&AM)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)

12

13

14

15

16

Pôle-emploi (M&AM)
Fongecif (M) SPIP (M&AM)
Atelier « Candidater sans offre »
Mission locale (M&AM)
Espace Info Energie (M)
CIDFF : “Module découverte des

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)
AFIP (M&AM)
Championnet (M)

Pôle-emploi (M&AM)
Atelier Pôle emploi : s@d (AM)
Mission locale (M&AM)
Cap emploi (M)
PAEJ (M)
CIO (AM)

Pôle emploi (M)
AFIP (M&AM). GRETA
Etudes & Chantiers (M&AM)
BGE29 “Activ’Créa” (M&AM)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
UDAF (M&AM)
Fongecif (AM)

19

20

21

22

23

Pôle-emploi (M&AM)
SPIP (M&AM)
Atelier« Entretien d’embauche »
ADIL (M). ACTIFE (M&AM)
Mission locale (M&AM)

Pôle emploi (M&AM)
AFIP (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Championnet (M)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)

Pôle-emploi (M)
AFIP (M&AM)
Cap emploi (M)
BGE29 “Activ’Créa” (M&AM)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
OPAH (M). Fongecif (AM)

26

27

28

29

30

SPIP (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Fongecif (M)

Mission locale (M&AM)

Cap emploi (M)

Fongecif (M)

Mission locale (M&AM)

métiers”(M)

