
#semainemetierssolidarite

Éducateurs spécialisés

Assistants de service social

Techniciens de l’intervention 

sociale et familiale

Auxiliaires de puériculture

Aides-soignants

Éducateurs de jeunes enfants

L’HUMAIN, LE SOCIAL 
ET LE MÉDICO-SOCIAL  
MAIS PAS QUE :
 Des parcours accessibles à tous
 Des carrières évolutives
 Un éventail de métiers

Semaine

des métiers
de la solidarité

10-14  
octobre

Partout en 
ile-de-france

PROGRAMME



Semaine

des métiers
de la solidarité

10-14  
octobre

2
programme 2022

Semaine

des métiers
de la solidarité

10-14  
octobre

Sommaire

ÉDITO ................................................................................. 3

PARTOUT EN ÎLE-DE-FRANCE ................................ 4

EN LIGNE .......................................................................... 5

PARIS (75) ........................................................................ 6

SEINE-ET-MARNE (77) ............................................. 30

YVELINES (78) .............................................................34

ESSONNE (91) ............................................................. 44

HAUTS-DE-SEINE (92) .............................................53

SEINE-SAINT-DENIS (93) .......................................57

VAL-DE-MARNE (94) .................................................62

VAL-D’OISE (95) .........................................................67

GLOSSAIRE DES ACRONYMES .............................72

FESTIVAL DU FILM SOCIAL SE TENANT SUR 
PLUSIEURS DÉPARTEMENTS D’ÎLE-DE-FRANCE 
(75, 77, 91, 92, 93, 95)...............................................73



Semaine

des métiers
de la solidarité

10-14  
octobre

3
programme 2022

Semaine

des métiers
de la solidarité

10-14  
octobre

ÉDITO
Face à la pauvreté, à la maladie, au handicap, à la dépendance, notre système 

social français offre des garanties qui placent notre pays parmi les plus 
protecteurs. Ce système est fait de prestations financières et en nature, de 

dispositifs, de places en institutions, gérées par des opérateurs publics et privés. 
Mais il ne peut fonctionner sans ces femmes et ces hommes qui, chaque jour, se 
mettent au service des autres, de leurs fragilités et de leur diversité, pour leur 
permettre d’entrer pleinement dans la société, de s’y maintenir et d’y évoluer. Ils 
exercent des métiers indispensables à l’individu et à la cohésion sociale, comme a 
pu le prouver la crise sanitaire récente.

Nous en sommes tous conscients. Et pourtant, ces métiers sont devenus peu 
attractifs. En Île-de-France, une région pourtant pleine de potentiels, nous en voyons 
les manifestations régulièrement, quand des places de crèches ou des services 
médico-sociaux doivent fermer, ou quand les professionnels en poste s’épuisent.

Toutes les organisations, financeurs, régulateurs et employeurs, cherchent des 
solutions pour améliorer le recrutement. La « Semaine des métiers de la solidarité » 
a été voulue par toutes ces organisations pour, ensemble, apporter une lumière 
nouvelle sur ces métiers. Soutenus par la Préfecture de région, les partenaires de la 
semaine proposent près de 200 événements sur toute la région, principalement au 
sein de leurs structures mais aussi hors-les-murs, pour faire découvrir la réalité du 
contenu et des conditions d’exercice de métiers très divers, qui pâtissent parfois 
d’images désuètes, erronées ou sont simplement méconnus. Ces événements 
permettront aussi de mettre en lumière les manières d’accéder aux emplois 
proposés qui peuvent correspondre aux envies et besoins de chacun à différentes 
étapes de sa vie professionnelle.

Bien d’autres évolutions sont et seront nécessaires pour améliorer l’attractivité des 
métiers de la solidarité. Dans son dernier rapport[1], Denis Piveteau écrit : « On touche 
là le seul fondement vraiment solide, la seule perspective vraiment durable pour 
toute démarche de “ réenchantement ” des métiers du travail social : faire changer 
le regard que la société porte sur eux, en même temps que change le regard que 
la société porte sur les personnes qu’ils accompagnent ». Cette semaine, aussi 
modeste soit-elle, veut y apporter sa contribution.

Je veux en particulier remercier tous les professionnels qui se mobilisent lors de 
cette semaine pour faire connaître leurs missions et transmettre leur engagement 
auprès des lycéens, étudiants, personnes en recherche d’emploi ou de reconversion 
qui viendront à leur rencontre.

Marc GUILLAUME, 
Préfet de la région d’Île-de-France

 [1] Experts, acteurs, ensemble… pour une société qui change, 15 février 2022
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Partout en 
ile-de-france !

Partout en Île-de-France, sur l’ensemble 
des départements, plus de 200 événements 
sont organisés du 10 au 14 octobre 2022. 
Découvrez vite le programme !

Partout 
en Île-de-
France
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en ligne

BUC RESSOURCES         - Campus des métiers du Social        - Journée 
portes ouvertes en ligne
Mercredi 12 octobre de 9h à 19h – En ligne
Trouvez votre formation aux métiers du social   
En savoir plus : www.buc-ressources.org

Conférences en ligne :
· 9h : Accompagnant Educatif et Social / Assistant Familial
· 10h30 : Moniteur Educateur
· 12h : Assistant de Service Social
· 14h : Educateur Spécialisé
· 15h30 : Educateur de Jeunes Enfants
· 18h : Formations d’encadrement Caferuis et DEIS 

Inscription en ligne :  
www.sauvegarde-yvelines.org/agir-ensemble/semaine-de-lattractivite/ 
Tous publics

DITEP L’ESSOR CLAIRVAL        - Webinaire
Lundi 10 octobre à 14h – En ligne
Venez découvrir les SATEP d’Étampes, Palaiseau et Sainte-Geneviève-des-Bois 
(connectez-vous ici) 
Tous publics

ENSEMBLE POUR L’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE        - Mooc
Du 10 au 14 octobre – En ligne
« PARLE-MOI… ! », le premier MOOC des professionnels qui s’adressent aux 
professionnels de la petite enfance est à découvrir sur notre chaîne. 
Il est destiné à l’ensemble des professionnels de la petite enfance, quels que 
soient les milieux d’exercice (RAM, EAJE, à domicile, LAEP, futures Maisons des 
1000 jours, etc.). 
Découvrez-le ici 
Professionnels de la petite enfance

NEXEM       - Témoignages de professionnels en ligne
Du 10 au 14 octobre – En ligne
Nexem donne la parole aux professionnels du soin et de l’accompagnement. 
Aide-soignant, éducatrice spécialisée, animateur, infirmière… Ces hommes et 
ces femmes parlent avec passion et fierté de leurs métiers.  
Découvrez tous les témoignages de la plateforme : 
www.changerdesvies.com (vidéos et podcasts)
Tous publics

https://us02web.zoom.us/j/4338303141?pwd=IJHlf6f_lEMrwDmBIE9T2zxUh2x2Ex.1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQRfopDX4EjC6_jqQpCnh6AjYL0fti5zX
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PARIS (75)
ASSOCIATION CORDIA      - Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 9h à 18h – 3 rue Saint-Nicolas, 75012 Paris
Échanges avec des professionnels et des résidents qui raconteront leurs 
parcours et le travail mené au sein de l’équipe ACT MAS parisienne.
Tous publics

ASSOCIATION ESPEREM       
Job day     - Rencontre avec les équipes ESPEREM
Mercredi 12 octobre de 14h à 17h – Centre de formation ESPEREM, 134A Avenue 
Général Leclerc, Paris 14ème

Présentation de différentes fonctions et métiers dans une association du 
secteur social œuvrant sur plusieurs champs d’intervention (hébergement, 
insertion, protection de l’enfance, petite enfance, médiation, formation…).  
Témoignages de salariés et d’étudiants en contrat d’alternance à ESPEREM. 
Pour en savoir plus sur l’association, visitez le site Internet :  
www.esperem.org  
Pour vous inscrire à cette rencontre :  
INSCRIPTION JOB DAY ASSOCIATION ESPEREM LE 12 OCTOBRE 2022
Scolaires et étudiants en travail social, professionnels en poste, professionnels 
en reconversion, personnes en recherche d’emploi, personnes en formation… 

ASSOCIATION EMMAÜS SOLIDARITÉ       
Journées portes ouvertes et job dating
Du 10 au 14 octobre – à Paris 
Emmaüs Solidarité ouvre les portes de différentes structures
Inscription souhaitée auprès d’Elodie TOUBOUL (chargée de recrutement) 
etouboul@emmaus.asso.fr 
Retrouvez nos offres d’emploi sur notre site https://recrutement.emmaus-solidarite.org/
Tous publics 

Lundi 10 octobre 9h30-13h - 6 rue Aboukir, 75002 Paris
Centre Hébergement d’Urgence Aboukir (140 places pour des femmes, 
victimes de violence, enceintes ou sortantes de maternité avec leurs enfants)
• Café accueil à 09h30
• Visite du centre d’hébergement – rencontre avec nos professionnels 
de la filière éducative dans le but de connaître le secteur AHI « accueil, 
hébergement, insertion » et les différents métiers.
• Atelier « recherche d’emploi, alternance ou stage » : conseils sur votre 
projet professionnel, relecture et optimisation de votre CV, préparation à un 
entretien d’embauche.
• Échange avec les recruteurs autour des opportunités d’emploi et les 
possibilités de formation et de carrière au sein d’Emmaüs Solidarité

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gkfppsxLAkSlOYZ5T_13KxMxBzGvbLlGoExn_UMafzxUMFlXWUgzWUJETU9GNjFBRk04SFVUUk5MRC4u
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Lundi 10 octobre 14h-17h30 - 32 rue des Bourdonnais, 75001 Paris
Accueil de jour Agora. Premier maillon du réseau de resocialisation, il constitue 
un lieu d’accueil inconditionnel, anonyme et gratuit. Il permet aux personnes en 
grande précarité d’être écoutées, réconfortées, orientées. Il propose d’accéder 
à des services pratiques élémentaires (hygiène, santé…) et de participer à 
des activités. Des actions individuelles et collectives sont proposées afin de 
reprendre une dynamique favorable aux processus d’insertion.
• Café accueil à 14h30
• Visite de l’accueil de jour – rencontre avec nos professionnels de la filière 
éducative dans le but de connaitre le secteur AHI « accueil, hébergement, 
insertion » et les différents métiers.
• Atelier « recherche d’emploi, alternance ou stage » : conseils sur votre 
projet professionnel, relecture et optimisation de votre CV, préparation à un 
entretien d’embauche.
• Échange avec les recruteurs autour des opportunités d’emploi et les 
possibilités de formation et de carrière au sein d’Emmaüs Solidarité
 
Mardi 11 octobre 14h-17h30 - 8 rue du Buisson Saint Louis, 75010 Paris
Centre d’hébergement Goncourt / Espace Culturel Louvel Tessier
Le Centre d’Hébergement d’Urgence Goncourt apporte une solution aux 
personnes sans-abris ou confrontées brutalement à une perte de logement. 
Des prestations de première nécessité (alimentation, hygiène) sont proposées 
ainsi qu’un accompagnement pour l’accès aux droits et la recherche d’un 
logement ou d’une structure d’insertion adaptée. Des animations collectives 
sont organisées. Le centre se donne ainsi pour objectif d’allier le traitement de 
l’urgence avec la mise en place d’un accompagnement social qui prenne en 
compte toutes les composantes de la vie des personnes (santé, loisirs, culture, 
emploi, citoyenneté…). L’objectif est de favoriser leur autonomie en vue de 
poursuivre leur parcours en dehors du centre.
• Café accueil à 14h30
• Visite de l’accueil de jour – rencontre avec nos professionnels de la filière 
éducative dans le but de connaitre le secteur AHI « accueil, hébergement, 
insertion » et les différents métiers.
• Atelier « recherche d’emploi, alternance ou stage » : conseils sur votre 
projet professionnel, relecture et optimisation de votre CV, préparation à un 
entretien d’embauche.
• Échange avec les recruteurs autour des opportunités d’emploi et les 
possibilités de formation et de carrière au sein d’Emmaüs Solidarité
 
Mercredi 12 octobre 9h30-13h - 179 bis quai de Valmy, 75010 Paris
Le tri dispositif Valmy. Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
Valmy, Pension de famille et Résidence social a pour mission l’accueil, 
l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion sociale des personnes 
connaissant des difficultés en vue de les aider à accéder ou recouvrer leur 
autonomie. Il s’agit d’accompagner les personnes accueillies en prenant en 
compte toutes les composantes de la vie des personnes (santé, loisirs, culture, 
emploi, citoyenneté…
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• Café accueil à 09h30
• Visite du centre d’hébergement – rencontre avec nos professionnels 
de la filière éducative dans le but de connaitre le secteur AHI « accueil, 
hébergement, insertion » et les différents métiers.
• Atelier « recherche d’emploi, alternance ou stage » : conseils sur votre 
projet professionnel, relecture et optimisation de votre CV, préparation à un 
entretien d’embauche.
• Échange avec les recruteurs autour des opportunités d’emploi et les 
possibilités de formation et de carrière au sein d’Emmaüs Solidarité
 
Jeudi 13 octobre 9h30-13h - 71 ter boulevard Pereire, 75017 Paris
Centre d’hébergement d’Urgence Pereire. Le centre apporte une solution aux 
personnes sans-abris ou confrontées brutalement à une perte de logement. 
Des prestations de première nécessité (alimentation, hygiène) sont proposées 
ainsi qu’un accompagnement pour l’accès aux droits et la recherche d’un 
logement ou d’une structure d’insertion adaptée. Des animations collectives 
sont organisées. Le centre se donne ainsi pour objectif d’allier le traitement de 
l’urgence avec la mise en place d’un accompagnement social qui prenne en 
compte toutes les composantes de la vie des personnes (santé, loisirs, culture, 
emploi, citoyenneté…). L’objectif est de favoriser leur autonomie en vue de 
poursuivre leur parcours en dehors du centre.
• Café accueil à 09h30
• Visite du centre d’hébergement – rencontre avec nos professionnels 
de la filière éducative dans le but de connaitre le secteur AHI « accueil, 
hébergement, insertion » et les différents métiers.
• Atelier « recherche d’emploi, alternance ou stage » : conseils sur votre 
projet professionnel, relecture et optimisation de votre CV, préparation à un 
entretien d’embauche.
• Échange avec les recruteurs autour des opportunités d’emploi et les 
possibilités de formation et de carrière au sein d’Emmaüs Solidarité
 
Jeudi 13 octobre 14h-17h30 - 2 rue de l’Argonne, 75019 Paris
Centre d’hébergement d’Urgence Argonne. Il apporte une solution aux 
personnes sans-abris ou confrontées brutalement à une perte de logement. 
Des prestations de première nécessité (alimentation, hygiène) sont proposées 
ainsi qu’un accompagnement pour l’accès aux droits et la recherche d’un 
logement ou d’une structure d’insertion adaptée. Des animations collectives 
sont organisées. Le centre se donne ainsi pour objectif d’allier le traitement de 
l’urgence avec la mise en place d’un accompagnement social qui prenne en 
compte toutes les composantes de la vie des personnes (santé, loisirs, culture, 
emploi, citoyenneté…). L’objectif est de favoriser leur autonomie en vue de 
poursuivre leur parcours en dehors du centre.
• Café accueil à 14h30
• Visite de l’accueil de jour – rencontre avec nos professionnels de la filière 
éducative dans le but de connaitre le secteur AHI « accueil, hébergement, 
insertion » et les différents métiers.
• Atelier « recherche d’emploi, alternance ou stage » : conseils sur votre 
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projet professionnel, relecture et optimisation de votre CV, préparation à un 
entretien d’embauche.
• Échange avec les recruteurs autour des opportunités d’emploi et les 
possibilités de formation et de carrière au sein d’Emmaüs Solidarité
 
Vendredi 14 octobre 14h-17h30 - 44 rue Taitbout, 75009 Paris
Pension de famille Taitbout : La Pension de Famille est un logement 
accompagné, destiné à des personnes à faible niveau de ressources, dans une 
situation d’isolement ou d’exclusion. Leur situation sociale et psychologique 
rend impossible à échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire. 
Il s’agit de logements individuels autonomes, avec un accès à des espaces 
collectifs pour des activités régulières. Les résidents bénéficient d’un 
accompagnement individuel et collectif permettant de lutter contre 
l’isolement social.
• Café accueil à 14h30
• Visite de l’accueil de jour – rencontre avec nos professionnels de la filière 
éducative dans le but de connaitre le secteur AHI « accueil, hébergement, 
insertion » et les différents métiers.
• Atelier « recherche d’emploi, alternance ou stage » : conseils sur votre 
projet professionnel, relecture et optimisation de votre CV, préparation à un 
entretien d’embauche.
• Échange avec les recruteurs autour des opportunités d’emploi et les 
possibilités de formation et de carrière au sein d’Emmaüs Solidarité

ASSOCIATION SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE      - Job dating
Mardi 11 octobre de 10h à 16h – Siège Social de la Société Philanthropique,  
15 rue de Bellechasse, 75007 Paris (métro Solférino - RER C station Musée d’Orsay)
Journée Job dating permettant aux candidats de rencontrer les responsables 
des différents établissements sociaux et médico-sociaux de la Société 
Philanthropique (périmètre Ile-de-France).
Différents postes vous seront proposés et présentés.
Pour en savoir plus : contact@philanthropique.asso.fr ou 01 45 51 54 10
Afin de garantir une meilleure organisation, merci de vous inscrire sur le lien 
suivant: https://forms.office.com/r/798t1iC79M
Tous publics

CENTRE DE SOINS POUR PERSONNES AVEC ADDICTIONS ADAJE / 
PÔLE EMPLOI       
Journées portes ouvertes
Du 11 au 13 octobre de 9h à 18h – 9 rue Pauly 75014 Paris
Entretiens collectifs et individuels : https://www.adaje.org
Tous publics

ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL ET LE DÉPARTEMENT CARRIÈRES  
SOCIALES DE L’IUT DE PARIS – RIVES DE SEINE  - Débat
Jeudi 13 octobre à partir de 13h30 à 20h15 
IUT de Paris - Rives de Seine, 143 avenue de Versailles, 75016 Paris
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L’École de Service Social et le Département Carrières Sociales de l’IUT de 
Paris - Rives de Seine organisent en collaboration avec les Écoles de Service 
Social de la CRAMIF et de l’École Normale Sociale, un après-midi débat autour 
de l’attractivité des métiers et des formations du sanitaire et du social. Il 
s’articulera autour d’une représentation théâtrale et d’un temps d’échanges 
en présence de la comédienne, d’anciens étudiants, de professionnels et de 
formateurs/enseignants. 
La participation est gratuite mais l’inscription obligatoire via le formulaire 
accessible à l’adresse suivante : https://sondage.app.u-paris.fr/694729?lang=fr 
Pour plus d’informations : https://iutparis-seine.u-paris.fr/redecouverte-des-
metiers-du-sanitaire-et-du-social-jeudi-13-octobre-2022/
Enseignants et lycéens (de 13h30 à 17H30),  
Professionnels du secteur (de 17h45 à 20h45)

ENSEMBLE PARIS EMPLOI COMPÉTENCES (EPEC)       
Job Dating sur les métiers de l’aide à domicile
Jeudi 13 octobre de 14h à 18h - Mairie du 20ème arrondissement,  
place Gambetta, 75020 Paris 
Participation : sur sélection (candidats) ou inscription (recruteurs).  
Évènement non ouvert au public.
Contact : Thibaut DELAVOYE - thibaut.delavoye@epec.paris
Personnes en recherche d’emploi

ETSUP – ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TRAVAIL SOCIAL       
Soirée portes ouvertes et Podcast
Mercredi 12 octobre de 16h30 à 19h 
Tour Montparnasse 46ème étage, 33 av du Maine, 75015 Paris
L’ETSUP proposera une soirée portes ouvertes dans ses locaux. L’occasion 
de rencontrer des étudiants, formateurs mais aussi des professionnels pour 
échanger sur la réalité quotidienne des métiers d’assistant de service social, 
éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, éducateur de jeunes 
enfants, etc. Prévoir une pièce d’identité pour l’accès à la Tour Montparnasse. 
Des podcasts créés par les équipes de l’ETSUP autour des métiers du social 
vous seront également proposés sur notre chaîne Spotify et sur notre site 
internet : https://open.spotify.com/show/1uDPcH6qLJsHcKnhr1YokU  
Pour en savoir plus : www.etsup.com/actualite/semainemetierssolidarite-2022
Tous publics

FONDATION CASIP COJASOR / PÔLE EMPLOI      - Journées portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 10h à 17h – 8 rue Pali-Kao, 75020 Paris (1er étage avec ascenseur) 
Présentation des métiers du social (assistant de service social, éducateur 
spécialisé, CESF, mandataire judiciaire) et des missions de la fondation Casip 
cojasor (ses établissements et ses services) : pot d’accueil, distribution de 
documents divers, informations sur panneaux, entretien individuel, rencontre 
avec des professionnels du social, visite des différentes structures…  
Pour en savoir plus : www.casip-cojasor.fr et https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/14575 
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Inscription obligatoire préalable par mail à lea.medioni@casip-cojasor.fr  
avant le 4 octobre 2022
Demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle, étudiants/lycéens/
collégiens 

FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT :  
PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS VOUS OUVRENT LEURS PORTES : 

1) CITÉ DE REFUGE / PÔLE EMPLOI      - Journée portes ouvertes
Mardi 11 octobre de 9h à 17h30 – 12 rue Cantagrel, 75013 Paris 
La Cité de refuge est un ensemblier d’insertion qui comprend un pôle Accueil 
Hébergement Insertion (CHRS + halte pour femmes...) et un pôle Économie Sociale 
et Solidaire (Chantiers d’insertion + divers dispositifs d’insertion par l’emploi).  
Nous proposons pour cette journée : temps d’accueil, visite de l’établissement et 
découvertes des différents services, témoignages de professionnels des deux 
pôles et échanges sur les métiers, échanges avec des personnes accueillies. 
Pour en savoir plus : https://www.armeedusalut.fr/etablissements/cdr  
et https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/
evenement/14447 ou contact : 01 53 61 82 05
Tous publics avec ou sans inscription
     
2) RÉSIDENCE ALBIN PEYRON / PÔLE EMPLOI      - Journée portes ouvertes 
Jeudi 13 octobre de 10h à 17h30      - 60 rue des Frères Flavien, 75020 Paris
Visite de l’établissement, job dating, découverte métiers (jeunes de missions locales, 
demandeurs d’emploi de tous âges, salariés en reconversion…)  
Avec inscription : gladys.boulanger@armeedusalut.fr
Pour en savoir plus : www.armeedusalut.fr/etablissements/residenceap  
et https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/
evenement/14472
Tous publics
 
FONDATION DE ROTHSCHILD      - Journée des métiers de la solidarité 
du secteur médico-social
Vendredi 14 octobre de 14h à 17h30      - 76 rue de Picpus, 75012 Paris
La Fondation de Rothschild ouvre ses portes à des étudiants (ou futurs 
étudiants) des métiers du soin ou de l’éducatif afin de présenter l’activité de 
ses établissements et les métiers qui la composent. 
À cette occasion, plusieurs stands, par secteur d’activité, seront installés afin 
que les étudiants puissent échanger avec des professionnels confirmés. 
Des films courts seront également présentés pour permettre aux étudiants 
de se projeter dans les métiers du soin et de l’éducatif et ce, au sein d’un 
établissement médico-social et /ou social. 
Pour finir, des mini-jeux et activités ludiques seront proposés aux visiteurs 
sous la supervision des professionnels. 
Pour que cette journée reste mémorable, chaque étudiant pourra repartir 
avec des souvenirs.
Tous publics
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FONDATION LÉOPOLD BELLAN      - Journée portes ouvertes 
Mercredi 12 octobre - HANDICAP ENFANTS - SURDITÉ 
Centre Augustin Grosselin, 5/15 Rue Olivier Noyer, 75014 Paris
Jeudi 13 octobre - PETITE ENFANCE 
Crèche André Rousseau, 19 rue des Martyrs, 75009 Paris
Vendredi 14 octobre - PARCOURS DE LA PERSONNE ÂGÉE 
Hôpital Léopold Bellan -185 Rue Raymond Losserand, 75014 Paris
Présentation métiers, job dating, visite d’établissement, ateliers découverte. 
Pour en savoir plus :  
job@fondationbellan.fr et sur les réseaux sociaux de la fondation
Personnes en recherche d’emploi

HABITAT ET HUMANISME IDF / PÔLE EMPLOI      - Job dating avec l’agence  
Pôle Emploi de Vitruve
Jeudi 13 octobre matinée – 60 Rue Vitruve, 75020 Paris
Job dating et présentation des métiers en tension par l’employeur Habitat  
et Humanisme 
Pour en savoir plus : v.laurent@habitat-humanisme.org 
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/
evenement/13814
Personnes en recherche d’emploi

HALTE–GARDERIE LE CHALET      - Job dating 
Jeudi 13 octobre de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h - 21 rue du Chalet, 75010 Paris
Vous souhaitez travailler dans la petite enfance, venez nous rencontrer, 
déposer votre candidature et découvrir les crèches ENVOLUDIA, nous vous 
attendons à la halte-garderie LE CHALET. 
Inscription avec créneau horaire choisi et informations :  
Madame Olivia Plantevin, oplantevin@envoludia.org
Personnes en recherche d’emploi

IFAS DU LYCÉE DIDEROT – GRETA GPI2D      - Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre de 10h à 16h30 – Passage Ruelle 75018 Paris (Plateau 
technique SEGPA M. Dormoy)
Visites de l’IFAS, présentation du métier d’aide-soignant, des différents 
environnements de travail et des cursus de formation. 
Pour en savoir plus : https://www.gpi2d.greta.fr/le-greta-cfa-gpi2d/nos-
etablissements/institut-de-formation-des-aides-soignants-ifas/
Tous publics

IRTS PARMENTIER       
Soirée Portes Ouvertes “ Le travail social à 360° ”
Jeudi 13 octobre de 16h30 à 18h30 – 145 avenue Parmentier, 75010 PARIS
L’IRTS Parmentier vous ouvre ses portes pour une soirée spéciale dans ses 
établissements de Paris et de Melun. Nous vous proposons une découverte du 
travail social sous différents angles :
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Découverte des métiers du travail social : les travailleurs sociaux de terrain 
présentent leur quotidien, les publics qu’ils accompagnent, les structures dans 
lesquelles ils travaillent.
Découverte des formations en travail social : les équipes pédagogiques, 
administratives et les étudiants de l’IRTS Parmentier présentent les formations 
préparant aux diplômes d’État et certifications du travail social.
Informations et inscriptions pour l’IRTS Paris
Contact : service.communication@parmentieridf.fr
Tous publics

PÔLE EMPLOI AVEC LE SILENCE DES JUSTES  - Réunion d’information
Vendredi 14 octobre de 9h à 12h - Agence Pôle emploi Paris 19eme Laumiere, 
75 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
Présentation de l’association et des opportunités par la responsable RH de 
l’association qui présentera l’association et les nombreuses opportunités proposées. 
Elle sera accompagnée de deux éducateurs spécialisés qui témoigneront du 
quotidien de l’éducateur - éducatrice au sein de l’association. 
Une infirmière également œuvrant au sein de l’association, présentera les 
avantages de son activité et les prérequis des postes au sein du service Santé de 
l’association 
Questions-réponses  
Venez rencontrer l’association Le Silence des Justes et découvrir les métiers et les 
opportunités proposées . 
Le Silence des Justes c’est favoriser l’inclusion des personnes autistes, 
accompagner dans les meilleures conditions possibles le développement des 
enfants, adolescents et adultes avec autisme ou atteints de Troubles apparentés. 
Le Silence des Justes apporte aux familles un soutien permanent. L’aide à domicile, 
l’accompagnement des enfants au quotidien y compris durant les week-ends et les 
vacances scolaires font partie des valeurs fondamentales de l’association. 
La structure compte un lieu d’accueil à Saint-Denis et plusieurs unités de vie et 
appartements thérapeutiques en Île-de-France. Elle développe un réseau de 
partenaires pour accompagner les jeunes dans tous les aspects de leur vie sociale 
et professionnelle. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14577
Tous publics

PÔLE EMPLOI / AVIDOM  - Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre de 9h à 17h, Agence Pôle emploi Paris 5 et 13eme Daviel, 
10 Rue Fagon 75013 Paris
Venez découvrir les métiers du service à la personne directement dans les 
locaux de l’employeur 
Toute la journée sans RDV de 9h à 17h 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/13085
Tous publics

https://forms.office.com/r/0wC2wrEvV5
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PÔLE EMPLOI / L’ASSOCIATION DIDOT  - Réunion d’information
Jeudi 13 octobre de 15h à 19h, Agence Pôle emploi, Paris 12eme Diderot
Présentation de l’association et découverte de ses métiers. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14670
Débutant(e) accepté(e)

PÔLE EMPLOI / VILLE DE PARIS  - Job dating
Jeudi 13 octobre de 9h30 à 16h, 78 Boulevard Ney 75018 Paris
Journée de rencontre avec les acteurs des métiers de la solidarité 
Recrutement sur les métiers de la solidarité (rencontre avec les employeurs, 
offre de formation, découverte métiers) 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/12603
Débutant(e) accepté(e), ouvert à tous, ouvert aux jeunes, ouvert aux séniors, 
pas de diplôme exigé, travailleurs en situation de handicap

PÔLE EMPLOI / IUT PARIS / ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL   
Réunion d’information
Jeudi 13 octobre de 13h30 à 20h15, IUT de Paris 143 Avenue de Versailles, 
75016 Paris, Agence Pôle emploi Paris 15eme Brancion 
13h30 à 17h00 : Publics jeunes et lycéens . 
17h45 à 20h15 : Tous publics, publics en reconversion professionnelle et en poste.
L’IUT de Paris, l’ENS, et l’École de Service Social de la CRAMIF, organisent une 
journée de (re)découverte des métiers du sanitaire et du social sous forme 
de représentation théâtrale, de débat et d’échanges autour des métiers et 
formations du sanitaire et du social. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14340
Tous publics

PÔLE EMPLOI / ALTERNATIVES PLEIN CIEL RECRUTE  
DES ÉDUCATEURS(RICES) SPÉCIALISÉS(ES)  - Job dating
Jeudi 13 octobre de 14h à 17h, 60 rue Vitruve, 75020 Paris, Agence Pôle emploi 
Paris 20eme Vitruve
Dans le cadre de la semaine de l’attractivité des métiers de la solidarité, 
l’association PLEIN CIEL sera présente pour présenter la structure et les 
opportunités d’emploi. 
- Présentation de l’association PLEIN CIEL, 
- Entretien de recrutement 
Dans le cadre de la semaine de l’attractivité des métiers de la solidarité, 
l’association PLEIN CIEL sera présente pour présenter la structure et les 
opportunités d’emploi. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15982
Tous publics
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PÔLE EMPLOI  - Visite groupée
Jeudi 13 octobre de 9h à 16h, Agence Pôle emploi Paris 11eme Beaumarchais,  
16 rue Cavé 75018 Paris
Être disponible pour visiter en groupe, le centre social, prévoir vos CV, de quoi 
prendre des notes. 
Nous vous recontacterons pour vous proposer les horaires de visite sur la journée. 
Visite du centre social sur Paris 18me pour rencontrer des professionnels/les dans 
le secteur médico-social, échanger, interviewer, en vue de susciter des vocations. 
Métiers concernés : agent d’accueil, secrétaire, personnel soignant, éducateur/
trice, psychologue, médecins, intervenant/e social/e et familial/e, médiateur/
trice social/e, animateur/trice etc. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14825
Tous publics
 
PÔLE EMPLOI  - Réunion d’information
Jeudi 13 octobre de 14h à 16h, Agence Pôle emploi Paris 1-2-3-4eme Paul Le-
long, 4 rue Paul Lelong 75002 Paris
Présentation de la formation 
Entretien individuel 
Préparation dossier de candidature 
L’ESA (école supérieure d’assistance dentaire) recherche des assistants (es) 
dentaires en contrat d’alternance (apprentissage, professionnalisation). La durée 
du contrat est de 18 mois, sur le rythme d’une journée de formation par semaine.  
La formation sera sanctionnée par un Titre ASSISTANT(E)S DENTAIRE, niveau IV. 
Pour postuler seul le brevet des collèges ou le CAP est requis. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/13397
Tous publics

PÔLE EMPLOI  - Job dating
Mercredi 12 octobre de 9h30 à 16h, Agence Pôle emploi Paris 18eme Ney,  
78 Boulevard Ney 75018 Paris
Rencontre avec les acteurs du secteur • Rencontre avec les entreprises (job dating)  
Découverte métiers • Propositions de formations. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/12598
Tous publics

PÔLE EMPLOI / DOMAVIA  - Job dating
Mercredi 12 octobre de 9h30 à 12h, Agence Pôle emploi Paris 1 2 3 4eme Paul 
Lelong, Rue Paul Lelong 75002 Paris
Vous êtes attiré.es par les métiers de l’aide à la personne ? Venez rencontrer 
un professionnel du secteur.  
DOMAVIA a des postes à pouvoir. Ils seront présents pour vous faire découvrir 
et vous présenter les métiers de l’aide à la personne. 
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D’autres offres vous attendent. 
Vous pourrez avoir un entretien individuel avec le ou les recruteur.ice.s de 
votre choix. Venez avec un CV actualisé et prévoyez d’être disponible toute 
l’après-midi. 
Depuis le début de la crise sanitaire votre secteur d’activité commence a 
étre reconnu. L’aide ménager.ère, l’Auxiliaire de vie, l’Aide soignant.e ont des 
fonctions essentielles auprès des personnes fragilisées et/ou dépendantes : en 
les accompagnant dans les gestes de tous les jours, c’est grâce à vous que ces 
personnes pourront rester chez elles dans de bonnes conditions.  
Le Pôle emploi Paris Paul Lelong souhaite valoriser les métiers de la santé et 
de l’aide à la personne. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/13256
Tous publics

PÔLE EMPLOI / LES ASSOCIATIONS RECRUTENT  
DANS LA MÉDIATION SOCIALE  - Job dating
Mercredi 12 octobre de 9h30 à 12h30, 60 Rue Vitruve 75020 Paris, Agence Pôle 
emploi Paris 20eme Vitruve
Dans le cadre de la semaine de l’attractivité des métiers de la solidarité, 
l’association PIMMS sera présente pour une découverte du métier de 
médiateur(rice) social(e) et des opportunités d’emploi. 
- Présentation de l’association PIMMS et des postes disponibles, 
- Entretien de recrutement 
À compétences égales priorité aux candidatures des personnes âgées de 26 ans 
et plus et qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).  
Dans le cadre de la semaine de l’attractivité des métiers de la solidarité, 
l’association PIMMS sera présente pour une découverte du métier de 
médiateur (rice) social(e) et des opportunités d’emploi. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15964
Tous publics

PÔLE EMPLOI / ESPEREM  - Réunion d’information
Mercredi 12 octobre de 10h à 11h, Pôle Emploi Jean Moulin, 9 rue friant 75014 Paris
Découvrir le métier Assistant.e de vie aux familles et l’accès à sa qualification 
Si vous êtes intéressé(e)s, inscrivez-vous dès maintenant ! 
Les secteurs de la santé et du sanitaire social recrutent.  
Ce domaine vous intéresse ? Une présentation de la formation et du métier 
assistante de vie aux familles vous sera faite par le coordinateur pédagogique 
en présence d’un conseiller Pôle emploi. 
L’objectif de cette présentation est de vous permettre de mieux appréhender : 
- le métier 
- la formation Titre professionnel ADVF 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15163
Tous publics



Semaine

des métiers
de la solidarité

10-14  
octobre

17
programme 2022

PÔLE EMPLOI / FAMILLE FUTÉE  - Job dating
Mercredi 12 octobre de 9h30 à 12h30, 8 Rue Bernard Buffet 75017 Paris, Agence 
Pôle emploi Paris 16eme et 17eme Cardinet
Recrutement Auxiliaire de vie à domicile 
Famille Futée recrute des auxiliaires de vie à domicile 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/12768
Tous publics

PÔLE EMPLOI / EMMAÜS SOLIDARITÉ  - Job dating
Mercredi 12 octobre de 9h30 à 12h, 4 Rue Georges Pitard 75015 Paris, Agence 
Pôle emploi Paris 15eme Brancion
Réunion d’information et Job dating au sein d’une antenne EMMAÜS SOLIDARITÉ 
EMMAÜS SOLIDARITÉ, association laïque d’intérêt général créée par l’abbé 
Pierre en 1954, organise une réunion d’information au sein d’un des centres 
d’EMMAÜS SOLIDARITÉ (HÉBERGEMENT) pour découvrir les métiers du social 
et proposer des postes d’éducateurs spécialisés/Travailleurs sociaux.  
Prérequis: 
– Possède le DEES, DEASS ou DECESF 
– A déjà une première expérience dans le domaine de l’accompagnement 
social (stage compris) 
– Est reconnu(e) pour son sens de l’analyse, ses qualités rédactionnelles et sa 
maîtrise de l’outil informatique 
– Aime le travail en équipe pluridisciplinaire 
– Poste accessible aux personnes en situation de handicap. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14421
Tous publics

PÔLE EMPLOI / LA CRÈCHE CRESCENDO L’ASSOCIATION DU 
GROUPE SOS  - Réunion d’information
Mardi 11 octobre de 14h à 17h, Agence Pôle emploi Paris 19eme Laumiere,  
75 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
Le Responsable de l’établissement  - Multi-accueil Bellevue et la Responsable 
RH de l’association CRESCENDO du Groupe SOS , présenteront l’association et 
les nombreuses opportunités et carrières proposées au sein de l’association. 
Venez rencontrer CRESCENDO, l’association du Groupe SOS qui assure depuis 
plus de 50 ans la création, le développement et la gestion d’établissements 
d’accueil de jeunes enfants. 
L’association met à disposition 1500 places d’accueil de jeunes enfants dans 
40 établissements d’accueil grâce à plus de 600 salariés. 
Les structures d’accueil de l’association Crescendo sont ouvertes à toutes et 
tous et portent des valeurs de respect de la différence et de promotion de la 
mixité. Les établissements accueillent des familles en grande difficulté et sont 
adaptés pour les enfants en situation de handicap.  
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14782
Tous publics
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PÔLE EMPLOI / CRESCENDO  - Job dating Métiers de la petite enfance 
Mardi 11 octobre de 9h30 à 12h30, Agence Pôle emploi Paris 20eme Vitruve,  
60 rue Vitruve, 75020 Paris
Présentation de l’établissement et des postes disponibles. 
Échanges entre l’employeur les personnes présentes. 
Entretiens de recrutement individuels (si candidats intéressés). 
Dans le cadre de la « Semaine de l’attractivité des métiers de la solidarité » 
qui s’inscrit dans le programme de la Préfecture d’Île-de-France qui aura lieu 
du 10 au 14 octobre 2022 : 
L’association CRESCENDO du groupe SOS vous reçoit le 11 octobre 2022 à 
l’agence Pôle emploi de Vitruve à Paris 20ème pour vous présenter les métiers 
de la petite enfance et les postes disponibles au sein de l’établissement.  
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14793
Tous publics

PÔLE EMPLOI / ÂGE ET PERSPECTIVES - Job dating
Mardi 11 octobre de 9h30 à 12h, 8 Rue Bernard Buffet 75017 Paris, Agence Pôle 
emploi Paris 16 et 17eme Cardinet
Job dating de 9h30à 12h 
Âge et perspectives recrute des auxiliaires de vie à domicile 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/12885
Tous publics

PÔLE EMPLOI  - Job dating
Mardi 11 octobre de 9h30 à 16h, 78 Boulevard Ney 75018 Paris, Agence Pôle emploi 
Paris 18eme Ney
Rencontre avec les entreprises et centre de formation 
Recrutements, accompagnement, découverte métiers de la solidarité 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/12591
Tous publics

PÔLE EMPLOI / ADAF ET FONDATION HENRIETTE VIOLLET   
Réunion d’information
Mardi 11 octobre de 9h à 13h, 34 rue de Saint-Pétersbourg 75008 Paris, Agence 
Pôle emploi Paris 7 8 9eme St Petersbourg
Information collective pour présenter à travers une vidéo et des témoignages 
les métiers et leurs spécificités 
Information sur le secteur et les métiers de TISF et EJE dans le cadre de la 
semaine de la solidarité 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14916
Tous publics
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PÔLE EMPLOI / ESPEREM  - Réunion d’information
Lundi 10 octobre de 10h à 11h, 9 rue Friant Jean Moulin 75014 Paris,  
Agence Pôle emploi Paris 6 et 14eme Jean Moulin
Découverte des métiers d’aide-soignant.e/Auxiliaire de puériculture  
et information sur l’accès à la qualification à ces métiers  
Si vous êtes intéressé(e)s, inscrivez-vous dès maintenant ! 
L’organisme de formation ESPEREM propose de préparer les demandeurs 
d’emploi à l’entrée en école d’Aide-Soignant.e / Auxiliaire de puériculture dans 
le cadre du parcours d’accès à la qualification de ses métiers. 
Une présentation de la formation et de ces métiers vous sera faite par le 
coordinateur pédagogique en présence d’un conseiller Pôle emploi 
L’objectif de cette présentation est de vous permettre de mieux appréhender : 
- le secteur et ses métiers  
- l’accès à leur qualification 
Si vous êtes intéressé(e)s, inscrivez-vous dès maintenant ! 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15153
Tous publics

PÔLE EMPLOI  - Job dating
Lundi 10 octobre de 10h à 13h, 78 Boulevard Ney 75018 Paris, Agence Pôle emploi 
Paris 18eme Ney
Rencontre avec l’employeur et le centre de formation. 
Recrutement d’auxiliaire de vie en alternance.  
Vous serez en formation et en entreprise pour apprendre le métier et à l’issue 
de celle vous serez diplômé. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/12580
Tous publics

PÔLE EMPLOI / AFCI  - Réunion d’information
Lundi 10 octobre de 14h30 à 16h30, Rue Maurice Genevoix 75018 Paris,  
Agence Pôle emploi Paris 18eme Genevoix
Accès à la qualification des métiers des services à la personne 
Après une présentation de l’ensemble des formations, chaque candidat pourra 
se positionner sur l’une des formations et passer les entretiens de sélection 
Présentation par l’organisme AFCI de plusieurs parcours de formation : 
- Accès a la qualification des métiers du service à la personne 
- Assistant de vie aux familles 
- Assistant maternel 
- Agent de service hospitalier 
- Assistant de vie 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/12737
Tous publics
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PÔLE EMPLOI / AUXILIARIS  - Job dating
Lundi 10 octobre de 9h30 à 12h, 8 Rue Bernard Buffet 75017 Paris,  
Agence Pôle emploi Paris 16 et 17eme Cardinet
Auxiliaris recrute des auxiliaires de vie à domicile 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/12767
Tous publics

PÔLE EMPLOI ET LULU DANS MA RUE  - Réunion d’information
Lundi 10 octobre 2022 de 14h30 à 16h30, 9 Rue Friant 75014 Paris,  
Agence Pôle emploi Paris 6 et 14eme Jean Moulin
Réunion en présentiel avec projection d’un support powerpoint et de deux 
vidéos de présentation. Prise de rendez-vous avec la structure Lulu dans ma 
Rue possible à l’issue de la réunion si l’intérêt des demandeurs est confirmé. 
Présentation de Lulu dans ma Rue qui soutient les auto-entrepreneurs pour les 
activités de ménage et bricolage en leur fournissant outils, suivi, ainsi qu’une 
base de données de clients. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/8647
Tous publics

PÔLE EMPLOI  - Réunion d’information Service à la personne
Lundi 10 octobre de 9h30 à 12h, 34 Rue de Saint-Pétersbourg 75008 Paris, 
Agence Pôle emploi Paris 7 8 9eme St Petersbourg
Rencontrer un employeur du secteur du service à la personne milieu autistique. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15449
Tous publics

PÔLE EMPLOI / PÔLE SOCIAL DU 13E ARRONDISSEMENT   
Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre de 9h à 12h, Rue des Reculettes 75013 Paris, Agence Pôle 
emploi Paris 5 et 13eme Daviel
Rencontre avec les professionnel•le•s du Pôle social du 13e arrondissement : 
espace parisien des solidarité, espace parisen de l’insertion, service de l’aide 
sociale à l’enfance.  
Découverte de la diversité et pluralité des métiers et des évolutions 
professionnelles 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/11912
Tous publics

PÔLE EMPLOI  - Réunion d’information
Jeudi 13 octobre de 9h à 11h, Agence Pôle emploi Paris 12eme Diderot
Présentation de l’association et des métiers. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/16001
Tous publics
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PÔLE EMPLOI  - Découverte métiers et Job dating
Jeudi 13 octobre de 14h à 15h30 Agence Pôle emploi Paris 12eme Diderot
- Entretien de 10 à 15 minutes 
JOBDATING sur les métiers du médico-social : 
- éducateur spécialisé H/F 
- assistant social H/F 
- aide-soignant H/F 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/16056
Tous publics

PÔLE EMPLOI / ACTION LOGEMENT  - Job dating
Jeudi 13 octobre de 14h30 à 17h, 27 Rue Daviel 75013 Paris, Agence Pôle emploi 
Paris 5eme et 13eme Daviel
Offres et aides au logement, travaux, achat et investissement immobilier, 
solutions de financement, nous accompagnons les salariés, entreprises, 
bailleurs... 
Action logement recrute et forme des conseillers en économie familiale 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14795
Tous publics

PÔLE EMPLOI / SAMU SOCIAL  - Journée portes ouvertes 
Jeudi 13 octobre de 10h à 17h, Samu social Avenue Courteline 75012 Paris, 
Agence Pôle emploi Paris 16 et 17eme Cardinet
Animation de 2 tables rondes thématiques sur la grande précarité et sur la 
santé. 
Journée portes ouvertes sur inscription le jeudi 13/10 au Samu social pour 
les élèves de 3ème année d’IFSI ainsi que pour demandeurs d’emploi qui 
aimeraient découvrir les métiers du Samu social. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/13532
Tous publics

PÔLE EMPLOI  - Job dating Service à la Personne 
Jeudi 13 octobre de 9h30 à 12h, 27 rue Daviel 75013 Paris, Agence Pôle emploi 
Paris 5 et 13eme Daviel
Rencontre multi-employeurs au sein de l’agence de Daviel. 
Venez avec un CV à jour. 
Venez rencontrer des employeurs dans le domaine du service à la Personne 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/11918
Tous publics

PÔLE EMPLOI / LES RESTOS DU CŒUR  - Réunion d’information
Mercredi 12 octobre de 14h30 à 16h30, 27 rue Vicq d’Azir 75010 Paris,  
Agence Pôle emploi Paris 10eme Vicq d’Azir



Semaine

des métiers
de la solidarité

10-14  
octobre

22
programme 2022

Présentation des métiers de la solidarité  
Présentation par les Restaus du Coeur des métiers de la solidarité  
et de l’insertion 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/13231
Tous publics

PÔLE EMPLOI / LA MAIRIE DU 10e  - Réunion d’information
Mercredi 12 octobre de 10h à 12h, 72 Rue du Faubourg Saint-Martin  
75010 Paris, Agence Pôle emploi Paris 10eme Vicq d’Azir
Présentation des métiers de la solidarité à 
Réunion d’information collective à la Mairie du 10e 
Pour l’inscription lien internet à venir 
Présentation des acteurs locaux de la solidarité organisée par la Mairie du 10e 
en direction de personnes en reconversion ou d’étudiants en travail social 
- Travailleurs sociaux 
- Prévention spécialisée 
- PMI 
Intervention de Pôle emploi pour présenter l’IAE et ses métiers ainsi que l’AGPE. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15109
Tous publics

PÔLE EMPLOI / IRTS  - Réunion d’information collective
Mardi 11 octobre de 14h à 16h, 26 Rue Vicq d’Azir 75010 Paris,  
Agence Pôle emploi Paris 10eme Vicq d’Azir
Réunion d’information collective sur les formations aux métiers du secteur 
social avec l’IRTS  
Présentation de 4 cursus de formations aux métiers du secteur social avec 
l’IRTS (prérequis, modalités de formation, débouchés, exercice du métier) 
- Accompagnant/e éducatif et social 
- Educateur/trice de jeunes enfants 
- Technicien/ne de l’insertion sociale et familiale 
- Assistant/e de service social 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/12602
Tous publics

PÔLE EMPLOI  - Visites d’entreprise
Vendredi 14 octobre de 9h à 16h, 16 Rue Cavé 75018 Paris, Agence Pôle emploi 
Paris 11eme Beaumarchais
Être disponible pour visiter en groupe, le centre social, prévoir vos CV, de quoi 
prendre des notes. 
Nous vous recontacterons pour vous proposer les horaires de visite sur la journée. 
Visite du centre social sur Paris 18me pour rencontrer des professionnels/les dans 
le secteur médico-social, échanger, interviewer, en vue de susciter des vocations. 
Métiers concernés : agent d’accueil, secrétaire, personnel soignant, éducateur/
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trice, psychologue, médecins, intervenant/e social/e et familial/e, médiateur/trice 
social/e, animateur/trice etc. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15111
Tous publics

VILLE DE PARIS – DIRECTION DES SOLIDARITÉS   
Forum parisien des métiers du social et du soin
Mardi 11 octobre, de 10h à 17h30  - Palais de la Femme, 94 rue de Charonne, 
75011 Paris (M° Charonne, Voltaire ou Faidherbe Chaligny)
Proposé par la Ville de Paris, ce forum constitue une opportunité pour les 
collégiens et lycéens, les étudiants en travail social, mais aussi pour les 
professionnels en reconversion, les personnes en recherche d’emploi ou en 
formation, les professionnels en poste, de découvrir les métiers de la solidarité.
La « terrasse » du forum permettra d’échanger avec les professionnels des 
secteurs (autonomie, protection de l’enfance, lutte contre l’exclusion, insertion, 
santé, petite enfance, urgence sociale) qui présenteront leurs métiers, leurs 
services et expliqueront leurs missions. Ils vous parleront de leur vocation, de 
leur expérience, de leur parcours, avec passion. 
La « causerie » du forum proposera des échanges, des débats, des rencontres… 
Le « coin récré » en mode détente et prévention vous permettra d’exprimer 
votre créativité : photo box, table de créativité, jeux divers, mais aussi un mur 
d’idées pour enrichir nos échanges ! Entrée libre 
Inscription conseillée pour les groupes : marivonne.charbonne@paris.fr
Tous publics

VILLE DE PARIS – DIRECTION DES SOLIDARITÉS – ESPACE PARISIEN 
DES SOLIDARITÉS 12e  - Parcours de structures en structures
Jeudi 13 octobre, de 10h à 17h 
Rendez-vous à 10h à l’Espace parisien pour l’insertion EPI 11/12, 125 bis rue de Reuilly, 
75012 Paris (M° Daumesnil, lignes 6 et 8)
Rencontre avec des professionnels de l’Espace parisien insertion (EPI), de 
l’Espace parisien des solidarités (EPS), du service social scolaire et de la 
Fondation Jeunesse Feu Vert. 
Contact : sandrine.aglaor@paris.fr 
Inscription obligatoire (nombre de places limité : 20 places) : 
https://framaforms.org/parcours-de-structures-en-structures-du-12e-
arrondissement-jeudi-13-octobre-2022-10h-17h-1662112531
Étudiants en travail social, professionnels en reconversion, personnes en re-
cherche d’emploi, en formation ou en poste

VILLE DE PARIS – DIRECTION DES SOLIDARITÉS – ESPACE PARISIEN 
DES SOLIDARITÉS 13e  - Parcours sur site
Vendredi 14 octobre, de 9h30 à 12h30 - Rendez-vous à 9h30 au Pôle social,  
163 av. d’Italie (1er étage), 75013 Paris (M° Porte d’Italie ou Maison-Blanche, ligne 7).
Rencontre au sein du Pôle social du 13e avec les professionnels de l’Espace 
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parisien des solidarités (EPS) et de l’Espace parisien de l’insertion (EPI). 
Inscription obligatoire (Nombre de places limité : 16 places): 
https://forms.gle/PQDF44rFWdGYiCYJ9
Étudiants, jeunes en recherche d’orientation, professionnels en reconversion 
ou en poste, demandeurs d’emploi

VILLE DE PARIS – DIRECTION DES SOLIDARITÉS – ESPACE PARISIEN 
DES SOLIDARITÉS 14e  - Rencontre avec les acteurs du 14e 
Jeudi 13 octobre, de 9h30 à 16h30 
Rendez-vous à 9h30 à la Maison relais Katherine Johnson, 26 rue de l’Observatoire, 
75014 Paris (RER B Port-Royal, M° Raspail, lignes 4 et 6).
Matin : présentation des missions des services : Espace parisien des solidarités 
(EPS), Protection maternelle et infantile (PMI), assistants sociaux en 
commissariat, Centre médico-social RIDDER, Service social scolaire…  
Après-midi : déambulation dans le 14e et visite de structures. 
Inscription obligatoire (Nombre de places limité : 12 places) : 
https://forms.gle/3cjM32jvcTPm59nT7
Étudiants, jeunes en orientation, professionnels en reconversion ou en poste, 
demandeurs d’emploi

VILLE DE PARIS – DIRECTION DES SOLIDARITÉS – ESPACE PARISIEN DES 
SOLIDARITÉS 18e / PÔLE EMPLOI NEY  - Rencontre avec les acteurs du 18e
Vendredi 14 octobre de 9h à 12h 
Rendez-vous à 9h, Salle Saint-Bruno, 9 rue Saint-Bruno, 75018 Paris (M° Chapelle 
ou Barbès, ligne 2)
Dans le cadre de la journée d’accueil des nouveaux professionnels, 
présentation des missions des services : Espace parisien des Solidarités (EPS), 
Protection maternelle et infantile (PMI), prévention spécialisée, Espace parisien 
pour l’insertion (EPI), Service social scolaire. 
Contact : nicole.michel@paris.fr 
Inscription obligatoire jusqu’au 7 octobre (Nombre de places limité) :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6fyk6zvDgcfClDWCrAjL99CfSpJlt9
nGINBz9er_Dfl0MFg/viewform
Étudiants en travail social, professionnels en reconversion, personnes en re-
cherche d’emploi ou en formation, professionnels en poste

VILLE DE PARIS – DIRECTION DES SOLIDARITÉS – ESPACE PARISIEN 
DES SOLIDARITES 19e  - Parcours découverte des métiers dans le 19e
Jeudi 13 octobre 2022 de 9h à 16h 
Rendez-vous à 9h, à l’Espace parisien des solidarités (EPS 19e), 5 rue du Pré-Saint-
Gervais, 75019 Paris (M° Place des fêtes, ligne 11).
Déambulation dans le 19e et présentation des missions des services sociaux
avec l’Espace parisien des solidarités (EPS), le service social scolaire, l’Espace parisien 
pour l’insertion (EPI), la Protection maternelle et infantile (PMI), ainsi que le service 
d’agrément et d’accompagnement des assistants maternels et familiaux (SAMF). 
Contact : fany.piesseau@paris.fr 

https://forms.gle/3cjM32jvcTPm59nT7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6fyk6zvDgcfClDWCrAjL99CfSpJlt9nGINBz9er_Dfl0MFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6fyk6zvDgcfClDWCrAjL99CfSpJlt9nGINBz9er_Dfl0MFg/viewform
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Inscription obligatoire (Nombre de places limité : 20 places) : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqab4lFiUIhCJmrwBFdCFVolecUy
GcaZ7qG6yl3eTletrJg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi, personnes 
en formation, professionnels en poste, étudiants en travail social

VILLE DE PARIS – DIRECTION DES SOLIDARITÉS – ESPACE PARISIEN 
DES SOLIDARITÉS 8/17e  - Rencontre professionnelle
Vendredi 14 octobre, de 10h à 15h 
Rendez-vous à 10h à la Mairie du 17e arrondissement, 16-20 rue des Batignolles 
(M° Pont Cardinet, ligne 14, Place de Clichy, lignes 2 et 13, La Fourche, ligne 13, 
Villiers, lignes 2 et 3)
Rencontre avec les acteurs des 8/17e arrondissements : présentation de 
l’Espace parisien des solidarités (EPS), Protection maternelle et infantile (PMI), 
centre médico-social (CMS), service social en faveur des élèves, service social 
scolaire, Espace parisien pour l’insertion (EPI)… 
Contact : annick.kerberenesdamour@paris.fr 
Inscription obligatoire (nombre de places limité) : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3c5sc3VWRTWlvDIyuhiDU2Nbae5B
1T9maJD6egCXabx0DdA/viewform
Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi ou en formation, 
professionnels en poste, étudiants en travail social

VILLE DE PARIS – DIRECTION DES SOLIDARITÉS – ESPACE PARISIEN 
DES SOLIDARITÉS 9/10e  - Découverte des métiers et des acteurs 
du territoire
Vendredi 14 octobre 2022, de 9h30 à 12h30 
Rendez-vous à 9h30 à la Mairie du 10e arrondissement (salle des fêtes), 72 rue 
du Faubourg Saint- Martin, 75010 Paris (M° Château d’eau, ligne 4 Jacques 
Bonsergent, ligne 5, Strasbourg Saint-Denis, lignes 4, 8 et 9)
Présentation des acteurs sociaux des 9e et 10e arrondissements, ainsi que des 
métiers de l’animation sociale (centres sociaux …), du travail social (Espace 
parisien des solidarités, Espace parisien pour l’insertion, club de prévention 
spécialisée …), et du secteur médico-social (Protection maternelle et infantile …). 
Contact : sandra.jurado-mariage@paris.fr  
Inscription obligatoire jusqu’au 7 octobre (Nombre de places limité) : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUKCCNAgR_YlSnul2mEOXCZUJc-
eHCKcdBqMQTKGUFMt3ckA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi ou en formation, 
professionnels en poste, étudiants en travail social

VILLE DE PARIS – DIRECTION DES SOLIDARITÉS – SOUS–DIRECTION 
DE L’INSERTION ET DE LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION   
Déambulation & visites sur le thème “ Personnes isolées ”
Vendredi 14 octobre, de 10h à 16h 
Rendez-vous à 10h, à la Permanence sociale d’accueil (PSA) Bastille, 5 rue Lacuée, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqab4lFiUIhCJmrwBFdCFVolecUyGcaZ7qG6yl3eTletrJg/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqab4lFiUIhCJmrwBFdCFVolecUyGcaZ7qG6yl3eTletrJg/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3c5sc3VWRTWlvDIyuhiDU2Nbae5B1T9maJD6egCXabx0DdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3c5sc3VWRTWlvDIyuhiDU2Nbae5B1T9maJD6egCXabx0DdA/viewform
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75012 Paris (M°Bastille ou Quai de la Rapée).
Déambulation dans Paris et visite de structures parisiennes dans le secteur de 
la grande précarité sur le thème « Personnes isolées » : visite de la Permanence 
sociale d’accueil (PSA) Bastille, de l’Espace solidarité insertion (ESI) René Coty, 
du Restaurant Solidaire Baudricourt, du Centre d’hébergement Baudricourt, 
ainsi que de la maraude de l’Unité d’assistance aux sans-abris (UASA). 
Inscription obligatoire jusqu’au 12 octobre (nombre de places limité) : 
Contact et inscription : Marie-Claire.Lhour@paris.fr
Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi ou en formation, 
professionnels en poste, étudiants en travail social
 
VILLE DE PARIS – DIRECTION DES SOLIDARITÉS – SOUS–DIRECTION 
DE L’INSERTION ET DE LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION   
Déambulation dans Paris & visites sur le thème “ Personnes en familles”
Vendredi 14 octobre, de 10h à 16h 
Rendez-vous à 10h, à la Permanence sociale d’accueil (PSA) Gauthey,  
39 rue Gauthey, 75017 Paris (M° Brochant ou Guy-Môquet, ligne 13).
Visite de la Permanence sociale d’accueil (PSA) Gauthey, du service Paris 
Adresse, du Restaurant Solidaire 18e, d’un Centre d’hébergement du 19e et de 
l’Espace solidarité insertion (ESI) Georgette Agutte, la Protection maternelle et 
infantile (PMI) hors les murs, ainsi que la maraude de l’Unité d’assistance aux 
sans-abris (UASA). 
Inscription obligatoire jusqu’au 12 octobre (nombre de places limité) : 
Contact et inscription : Marie-Claire.Lhour@paris.fr
Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi ou en formation, 
professionnels en poste, étudiants en travail social

VILLE DE PARIS – DIRECTION DES SOLIDARITÉS – SOUS–DIRECTION 
DE L’AUTONOMIE  - Parcours : les métiers du Grand-âge
Mercredi 12 octobre, de 9h30 à 17h 
Rendez-vous à 9h30 résidence autonomie les Tourelles à l’Ehpad Debrousse,  
1 allée Alquier Debrousse 75020 Paris (M° Porte Bagnolet ligne 3)
Visite de résidence autonomie les Tourelles, présentation des métiers, 
présentation du service d’aides et de soins Paris domicile, discussion autour 
des métiers d’aide à domicile/auxiliaire de vie, échanges sur les métiers de 
la restauration au restaurant Émeraude avec un cuisinier et un agent de 
restauration. 
Visite de l’Ehpad Debrousse et échanges autour des métiers du soin (aide-
soignant, Infirmière diplômée d’État, cadre de santé, psychologue, médecin) 
à domicile ou en établissement et échanges sur les métiers autour du soin : 
animateur activité physique adaptée, pédicure, agent d’accueil, secrétaire, 
cadre hôtelier, psychomotricien, coiffeur…. 
Inscription obligatoire jusqu’au 7 octobre (Nombre de places limité, 15 places) 
Contact et inscription : linda.zaouche@paris.fr
Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi, personnes 
en formation, professionnels en poste, étudiants en travail social
 



Semaine

des métiers
de la solidarité

10-14  
octobre

27
programme 2022

VILLE DE PARIS – DIRECTION DES SOLIDARITÉS – SOUS–DIRECTION 
DE L’AUTONOMIE  - Parcours : les métiers du Grand-âge
Jeudi 13 octobre, de 9h30 à 17h 
Rendez-vous à 9h30 résidence autonomie les Tourelles à l’Ehpad Debrousse,  
1 allée Alquier Debrousse 75020 Paris (M° Porte Bagnolet ligne 3)
Visite de résidence autonomie les Tourelles, présentation des métiers, 
présentation du service d’aides et de soins Paris domicile, discussion autour 
des métiers d’aide à domicile/auxiliaire de vie, échanges sur les métiers de 
la restauration au restaurant Émeraude avec un cuisinier et un agent de 
restauration. 
Visite de l’Ehpad Debrousse et échanges autour des métiers du soin (aide-
soignant, Infirmière diplômée d’État, cadre de santé, psychologue, médecin) 
à domicile ou en établissement et échanges sur les métiers autour du soin : 
animateur activité physique adaptée, pédicure, agent d’accueil, secrétaire, 
cadre hôtelier, psychomotricien, coiffeur…. 
Inscription obligatoire jusqu’au 7 octobre (Nombre de places limité, 15 places) 
Contact et inscription : linda.zaouche@paris.fr
Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi, personnes 
en formation, professionnels en poste, étudiants en travail social
 
VILLE DE PARIS – DIRECTION DES SOLIDARITÉS – SOUS–DIRECTION 
DE L’AUTONOMIE / PÔLE EMPLOI  - Parcours : les métiers du Grand-âge
Mercredi 12 octobre, de 9h30 à 17h 
Rendez-vous à 9h30 résidence autonomie les Arbustes à l’Ehpad Alice Prin  
(M° Porte de Vanves, ligne 13)
Visite de la résidence autonomie les Arbustes, présentation des métiers, 
présentation du service d’aides et de soins Paris domicile, discussion autour 
des métiers d’aide à domicile/auxiliaire de vie, échanges sur les métiers de 
la restauration au restaurant Émeraude avec un cuisinier et un agent de 
restauration. 
Visite de l’Ehpad Alice Prin et échanges autour des métiers du soin (aide-
soignant, Infirmière diplômée d’État, cadre de santé, psychologue, médecin) 
à domicile ou en établissement et échanges sur les métiers autour du soin : 
animateur activité physique adaptée, pédicure, agent d’accueil, secrétaire, 
cadre hôtelier, psychomotricien, coiffeur…. 
Inscription obligatoire jusqu’au 7 octobre (Nombre de places limité, 15 places) 
Contact et inscription : linda.zaouche@paris.fr 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14634
Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi, personnes 
en formation, professionnels en poste, étudiants en travail social
 
VILLE DE PARIS – DIRECTION DES SOLIDARITÉS – SOUS–DIRECTION 
DE L’AUTONOMIE  - Parcours : les métiers du Grand-âge
Jeudi 13 octobre, de 9h30 à 17h 
Rendez-vous à 9h30 résidence autonomie les Arbustes à l’Ehpad Alice Prin,  
9 rue des Arbustes, 75014 Paris (M° Porte de Vanves, ligne 13)
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Visite de la résidence autonomie les Arbustes, présentation des métiers, 
présentation du service d’aides et de soins Paris domicile, discussion autour 
des métiers d’aide à domicile/auxiliaire de vie, échanges sur les métiers de 
la restauration au restaurant Émeraude avec un cuisinier et un agent de 
restauration. 
Visite de l’Ehpad Alice Prin et échanges autour des métiers du soin (aide-
soignant, Infirmière diplômée d’État, cadre de santé, psychologue, médecin) 
à domicile ou en établissement et échanges sur les métiers autour du soin : 
animateur activité physique adaptée, pédicure, agent d’accueil, secrétaire, 
cadre hôtelier, psychomotricien, coiffeur…. 
Inscription obligatoire jusqu’au 7 octobre (Nombre de places limité, 15 places) 
Contact et inscription : linda.zaouche@paris.fr
Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi, personnes 
en formation, professionnels en poste, étudiants en travail social

VILLE DE PARIS – DIRECTION DES FAMILLES ET DE LA PETITE ENFANCE  
Rencontre : Travailler en crèche
Jeudi 13 octobre, de 10h à 11h30 
Rendez-vous à 10h, à la crèche collective 43, rue de Picpus, 75012 Paris  
(M° Nation/Bel Air/Picpus/Daumesnil)
Visite de deux crèches (pour une durée totale d’1h30) et échange avec les 
responsables et la coordinatrice en sous-groupes. 
Contact : cecile.buchel@paris.fr 
Inscription obligatoire (nombre de places limité, 12 places par groupe) :  
dfpe-srh@paris.fr
Lycéens (bac professionnel soins et services à la personne) de manière privilégiée, 
collégiens, professionnels

VILLE DE PARIS – DIRECTION DES FAMILLES ET DE LA PETITE ENFANCE  
Rencontre : Travailler en crèche
Jeudi 13 octobre, de 14h à 15h30 
Rendez-vous à 14h, à la crèche collective 43, rue de Picpus, 75012 Paris  
(M° Nation/Bel Air/Picpus/Daumesnil)
Visite de deux crèches (pour une durée totale d’1h30) et échange avec les 
responsables et la coordinatrice en sous-groupes. 
Contact : cecile.buchel@paris.fr 
Inscription obligatoire (nombre de places limité, 12 places par groupe) :  
dfpe-srh@paris.fr
Lycéens (bac professionnel soins et services à la personne) de manière privilégiée, 
collégiens, professionnel

VILLE DE PARIS – DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE (DSP)  
Échanges avec des professionnels du soin et de l’accompagnement 
social en santé – Visite de structures médicales 

Mardi 11 octobre de 9h à 18h 
Palais de la Femme, 94 rue de Charonne, 75011 Paris
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Venez rencontrer des professionnels de santé et de l’accompagnement social 
en santé au stand de la Direction de la Santé Publique de la Ville de Paris ! 
Vous pourrez échanger avec des infirmier.es, puéricultrices, psychologues, 
orthophonistes et des travailleurs sociaux qui présenteront leur métier 
(diplômes nécessaires, salaires, évolution de carrière, spécificité du travail 
médical à la Ville de Paris, opportunités de recrutement, etc.). 

Jeudi 13 octobre et vendredi 14 octobre 
Visites de structures médicales de la Direction de la Santé Publique 
Vous souhaitez découvrir l’environnement des professionnels de santé de la 
Direction de la Santé Publique ? Vous êtes intéressé.e par une formation en 
santé ou vous êtes un.e professionnel.le en recherche d’emploi ? 6 structures 
médicales de la Direction de la Santé Publique sont mises en avant : centre 
de santé, centre médico-social, unité de santé scolaire, centre de PMI, 
centre de planification et d’éducation familiale, centre d’adaptation psycho-
pédagogique. Ces parcours de visite, organisés sur une demi-journée par la 
DSP (matin et après-midi), vous permettront d’avoir un aperçu des missions 
des personnels soignants de la Ville de Paris ! 10 personnes maximum par 
parcours de visite.

Pour en savoir plus sur ces parcours (horaires, sites visités, etc.) et vous 
inscrire, écrivez à martin.hugueny@paris.fr

Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi, personnes 
en formation, professionnels en poste, étudiants en travail social
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SEINE-ET-MARNE (77)
AEDE RÉSIDENCE LE CHEMIN     - Journée portes ouvertes
Mercredi 12 octobre de 10h à 12h puis de 14h à 16h 
Résidence le Chemin 3, rue du Grenier à Blé, 77240 Cesson
Présentation de l’établissement avec visite des lieux     - Établissement 
qui accueille des jeunes adultes (20-60 ans) atteints de maladies 
neurodégénératives. 
Pour en savoir plus : 01 64 10 40 20 et residencelechemin@aede.fr
Tous publics

AEDE RÉSIDENCE LE CHEMIN     - Job dating
Jeudi 13 octobre 
Résidence le Chemin 3, rue du Grenier à Blé, 77240 Cesson
Job dating en partenariat avec Pôle emploi (pour en savoir plus : nous 
contacter au 01 64 10 40 20 et residencelechemin@aede.fr)
Tous publics

AEDE SAVS AU FILS DE L’OURQ  - Conférence de présentation
Jeudi 13 octobre de 10h30 à 11h30  - Maison de l’Emploi et de la Formation  
Mission Locale Nord-Est 77, 12 boulevard Jean Rose, 77100 Meaux 
Conférence de présentation des structures de l’AEDE du territoire de Meaux et 
des métiers en partenariat avec la Maison de l’Emploi de Meaux 
Pour en savoir plus : 01 60 24 77 99
Tous publics

ASSOCIATION ADEF RESIDENCES – MAS LA MAISON DU SORBIER 
DES OISELEURS  - Journée Portes Ouvertes
Mardi 11 octobre de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h30  - 60, rue des Rossignols, 
77320 La Ferté-Gaucher
Présentations des métiers AS, AES, ES, animateurs, infirmiers, éducateurs sportifs… 
Inscriptions auprès de Madame Virginie HAUET,Directrice 
virginie.hauet@adefresidences.com 
Tous publics

ASSOCIATION DE GESTION CPRH - Interventions
Du 10 au 14 octobre à 9h30, 12h30, 14h30 et 16h30 – 77400 St Thibault les Vignes
Présentation métiers et partage d’expériences dans des établissements et 
chez Pôle emploi. 
Organisation prévue : 
Lundi 10 octobre 2022 de 9h à 12h : visite de la résidence de la Dhuys à 
Dampmart et présentation des différents métiers 
Mardi 11 octobre 2022 de 9h à 12h : visite du Foyer de Vie de Bussy-Saint-
Georges et présentation des différents métiers 
Mercredi 12 octobre 2022 de 9h à 12h : visite du FAM de la Coudraie à 
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Pomponne et présentation des différents métiers 
Jeudi 13 octobre 2022 de 9h à 12h : visite de L’ESAT de la Grange aux Bois et 
présentation des différents métiers 
Vendredi 14 octobre 2022 de 9h à 12h : accueil au siège CPRH à Saint Thibault les 
Vignes pour une présentation de l’association, de ses missions et de ses métiers  
Pour vous inscrire, merci d’adresser un mail à : directeur.foyerdevie@agcprh.com 
en précisant la date de votre choix ainsi que le lieu de découverte
Tous publics

EHPAD DOMUSVI LE CHÂTEAU DE MONTJAY   
Journée Portes Ouvertes
Samedi 15 octobre de 9h30 à 17h– Résidence du château de Montjay - Lieudit 
Monjay Château de Montjay 77720 Bombon
À l’occasion de la Journée des peintres organisée le 15 octobre prochain dans 
le cadre de la mise en valeur du patrimoine du Val d’Ancœur, la résidence du 
château de Montjay ouvre ses portes pour un concours de peinture, ouvert à 
tous, de 9h à 16h avec remise des prix à 17h autour d’un verre de l’amitié, un 
concert dans le parc, circuit pédestre.  
À cette occasion, une Porte ouverte de la Résidence est organisée de 14h à 17h avec 
la visite de la résidence en rencontrant les différents professionnels intervenants au 
sein de la résidence et avec la présentation des métiers de l’EHPAD.  
Pour profiter pleinement de cette journée et des animations au sein de la 
résidence et des alentours (marché des producteurs locaux, circuits pédestres 
avec halte au Château de Montjay...), il est possible de réserver un piquenique 
et de profiter du parc le temps du repas.
Tous publics

IRTS PARMENTIER  - Soirée Portes Ouvertes “ Le travail social à 360° ”
Jeudi 13 octobre de 16h à 18h – 8 bis rue Eugène Gonon, 77000 Melun
L’IRTS Parmentier vous ouvre ses portes pour une soirée spéciale dans ses 
établissements de Paris et de Melun. Nous vous proposons une découverte du 
travail social sous différents angles : 
Découverte des métiers du travail social : les travailleurs sociaux de terrain 
présentent leur quotidien, les publics qu’ils accompagnent, les structures dans 
lesquelles ils travaillent. 
Découverte des formations en travail social : les équipes pédagogiques, 
administratives et les étudiants de l’IRTS Parmentier présentent les formations 
préparant aux diplômes d’État et certifications du travail social. 
Informations et inscriptions pour l’IRTS Melun 
Contact : service.communication@parmentieridf.fr
Tous publics

KORIAN LA MAGDELEINE     - Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre de 11h à 16h – Chemin du Coterêt, 77910 Varreddes
Présentation de nos métiers auprès de l’IFSI-IFAS, lycée professionnel métier 
du soin et toutes personnes intéressées par les métiers du médico-social.
Tous publics

https://forms.office.com/r/nGB82jytK5
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LA MEULIÈRE DE LA MARNE     - Journée portes ouvertes
Mercredi 12 octobre de 10h à 18h     - Résidence la Meulière de la Marne,  
20 bis boulevard du 8 mai 1945, 77260 La Ferté-sous-Jouarre  
Présentation des métiers de l’Ehpad : portes ouvertes avec visite de la 
résidence en rencontrant dans leurs activités les différents professionnels 
de santé intervenant sur la résidence sous forme de stand (échange emploi, 
formation…), mise en pratique (ateliers découverte thérapeute…).  
De 10h à 12h, découverte des métiers Hébergements. 
De 13h à 18h, le secteur paramédical et médical. 
Contact : Élodie Lachaise, responsable des soins et Anaïs Dath, coordinatrice 
de Projet d’Animation, 01 78 71 12 12.  
respsoins.meuliere@lna-sante.com et animation.meuliere@lna-sante.com 
Tous publics

MAISON DE RETRAITE DOMUSVI RÉSIDENCE CHANTEMERLE   
Journée portes ouvertes en résidence médicalisée
Mardi 11 octobre de 14h à 18h – 13 Rue de Crécy 77580 Maisoncelles en Brie
Portes ouvertes sur le thème « Découvrez la vie en EHPAD et ses Métiers » 
avec un blind test goûter en textures modifiées. 
Pour en savoir plus : 01 60 25 70 78 ou www.residencedechantemerle.com 
Personnes en recherche d’emploi

MAISON DE RETRAITE DOMUSVI RÉSIDENCE LES JARDINS MÉDICIS 
PROVINS  - Journée portes ouvertes en résidence médicalisée en 
duo avec nos professionnels
13 octobre de 14h à 18h – 20 Rue du Colonel Arnaud Beltrame 77160 Provins
Portes ouvertes « Découvrez la vie en EHPAD et ses Métiers » avec immersion 
au sein de notre PASA (Pôle d’Activité de Soins Adapté)  
Pour en savoir plus : 01 64 00 66 66 ou www.medicisprovins.com
Tous publics

MAS DE LA VALLÉE DU LUNAIN     - Journée portes ouvertes  
et visioconférence
Mardi 11 octobre de 14h à 19h     - 2 rue des arches, 77710 Nanteau-sur-Lunain 
Visites de l’établissement et présentation des métiers. Présentation des soins 
et activités spécifiques, animations. Invitations aux IFSI. Job dating.  
Inscription : mmignac@fondationcos.org 
Jeudi 13 octobre de 14h30 à 16h30 : Conférence avec IFAS de Montereau-Fault-Yonne  
Possibilité d’accueillir sur demande des étudiants ou personnes sensibilisées 
au handicap (IDE, AS).  
Inscription : mmignac@fondationcos.org (maximum 10 personnes)
Tous publics

OPCO SANTÉ / EPIDE / CROIX–ROUGE     - Réunion en présentiel
Jeudi 13 octobre 2022 à 10h30     - Amphithéâtre du centre EPIDE, 50 avenue du 
27 août 1944, 77150 Montry
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Découverte des métiers de la santé, du médicosocial et social avec focus sur 
moniteur éducateur, aide-soignant, brancardier.
Public EPIDE jeunes de 16 à 25 ans

PÔLE EMPLOI / LA VALLEE DES SERVICES  - Job dating
Jeudi 13 octobre de 14h à 17h, Agence Pôle Emploi Chessy Val d’Europe, 27 
place d’Ariane, 77700 Chessy
Réunion d’information et de recrutement sur le métier d’intervenant en 
ménage/repassage et garde d’enfants.  
Présentation de l’entreprise, du métier suivie d’entretiens individuels 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15740 
Tous publics

PÔLE EMPLOI / LES AMIS DE GERMENOY  
Découverte métier : réunion d’information 
Jeudi 13 octobre de 14h à 16h, Agence Pôle Emploi Dammarie-Les-Lys,  
187 rue Gaston Pluchon, 77190 Dammarie-les-Lys
Vous pourrez découvrir les métiers de l’accompagnement médicosocial de 
personnes handicapées 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.intra/pe-action-
conseiller/previsualiser/evenement/16970 
Tous publics

PÔLE EMPLOI / HUMANDO ETTIAE  - Atelier sectoriel
Jeudi 13 octobre de 9h30 à 12h, Agence Pôle Emploi de Mitry-Mory,  
3 rue Paul Gauguin, 77290 Mitry-Mory
Atelier de présentation des métiers de la solidarité auprès de candidats 
débutants pouvant transférer leurs compétences sur ces métiers.  
Intervention d’une ETTI sur les pré-requis et les types de clients. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.intra/pe-action-
conseiller/previsualiser/evenement/17044
Tous publics

SSIAD DE ST–FARGEAU PONTHIERRY     - Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre de 8h à 20h     - SSIAD : 98 Avenue de Fontainebleau, 77310 
St-Fargeau Ponthierry
Tous les métiers du SSIAD vont se mobiliser pour présenter la plus-value de 
travailler au domicile 
- Présentation des métiers (AS-IDE jour et nuit-IDEC-IPA-Cheffe de projet 
télésanté)  
- Démonstration de matériel  
- Ateliers  
Pour en savoir plus : 01 64 38 12 40
Tous publics



Semaine

des métiers
de la solidarité

10-14  
octobre

34
programme 2022

YVELINES (78)
AGENCE AUTONOMY  - Salon E-TONOMY JOB
Mardi 4 octobre de 9h à 19h    - Oxygène Factory, 17 rue Albert Thomas, 78130 Les Mureaux
E-TONOMY JOB le salon des métiers de l’accompagnement et du prendre 
soin : 4 tables rondes (nombreux témoignages et perspectives), 40 exposants 
(découverte des métiers, formation, emploi), un job dating, et de nombreuses 
animations    - des navettes de bus sillonneront le 78 pour conduire les visiteurs 
au salon (dans la limite des places disponibles). 
Toutes les informations: https://etonomy-job7892.fr/Yvelines-78 
S’inscrire : https://etonomy-job7892.vimeet.events/fr/question/390  
Pour plus d’information, prenez contact avec Emmanuelle MAHAUD 
emahaud@agence-autonomy.fr
Tous publics

AVENIR APEI – ESAT LES NEFLIERS   
Journée portes ouvertes et immersion en ateliers
Lundi 10 octobre de 14h à 16h30 pour la journée portes ouvertes, jeudi 13 octobre 
de 9h à 13h pour les immersions    - 4 rue des Néfliers 78112 Saint-Germain-en-Laye
Venez découvrir le métier de moniteur d’atelier en ESAT mais aussi les métiers de 
l’accompagnement médico-social (éducateur, animateur, coordinateur…) 
Journée portes ouvertes avec présentation des métiers, des temps d’échanges, des 
témoignages et une immersion en ateliers pour aller plus loin dans la découverte. 
Inscription préalable obligatoire par téléphone à l’accueil de l’ESAT au 01 39 73 47 88. 
Pour en savoir plus : www.avenirapei.fr
Tous publics et Professionnels en reconversion

DELOS APEI 78  - Demi-journée portes ouvertes sur deux sites
Mardi 11 octobre de 15h à 18h30    - ESAT L’Envol, 8 rue de la Cellophane,  
78711 Mantes-la-Ville et Foyer d’hébergement la Villa du Cèdre, 14 avenue Mirabeau, 
78000 Versailles
Présentation de tous les établissements de l’association, de la diversité des 
métiers, rencontre avec des professionnels et des personnes en situation de 
handicap, Job dating… 
Pour en savoir plus : 01 34 94 12 25 ou siege@delos78.fr
Tous publics

MAISON DE RETRAITE DOMUSVI LES JARDINS MÉDICIS   
Ateliers sur la nutrition adaptée aux personnes âgées
Lundi 10 octobre de 14h à 17h  - 5 rue Meulan, 78250 Mezy-sur-Seine 
Atelier de découverte sur les métiers restauration en EHPAD, comment 
associer le plaisir culinaire et le savoir-prendre soin, démonstration de 
l’importance du travail en équipe pluridisciplinaire. 
Pour en savoir plus : 01 34 74 18 01 ou www.medicismezy.com
Tous publics
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MAISON DE RETRAITE DOMUSVI RÉSIDENCE DU PARC   
Journée Portes ouvertes - Découverte des métiers en résidence 
médicalisée
Mardi 11 octobre de 14h à 17h  - 5 avenue Molière, 78600 Maisons-Laffitte
Visite de la résidence, expérience du simulateur Grand âge et atelier sur les 
thérapies non médicamenteuses. 
Pour en savoir plus : 01 39 12 62 10 ou www.residencemaisonslaffitte.com/
Jeunes de collèges, lycées et missions locales

MAISON DE RETRAITE DOMUSVI RÉSIDENCE SIMON VOUET   
Découverte du métier d’Infirmièr(e) en résidence médicalisée
Jeudi 13 octobre de 14h à 17h  - 3 bis avenue Simon Vouet, 78560 Le Port Marly
Conférence sur le métier d’Infirmier(e) en EHPAD par un médecin coordinateur 
et atelier simulateur Grand âge.
Pour en savoir plus : 01 30 08 66 00 ou www.residencesimonvouet.com/
Étudiants IFSI

MAISON DE RETRAITE DOMUSVI RÉSIDENCE ANDRESY   
Présentation de l’accueil et accompagnement des personnes âgées 
en résidence médicalisée 
Vendredi 14 octobre de 14h à 17h - 34 rue de l’Hautil - 78570 Andresy
Les différentes formes d’accompagnement de la personne âgée en EHPAD, 
découverte des ateliers Pôle d’Activité de Soins Adaptés et Unité Protégée.
Pour en savoir plus : 01 39 70 90 10 ou www.residenceandresy.com/
Étudiants IFAS et Lycées professionnels

EHPAD MAISON NOTRE–DAME     
Réunions en présentiel sur notre établissement
Mardi 11 octobre et jeudi 13 octobre de 14h15 à 15h30 
53 rue de Paris, 78230 Le Pecq
Présentation de métiers : présentation des métiers : infirmier en EHPAD, aide-
soignant ou accompagnant éducatif et social, agent de service logistique  
(5 minutes par métier) puis questions-réponses entre le public et le professionnel 
(10 minutes par métier)
Personnes en recherche d’emploi

EM LHSS 78 – FONDATION L’ÉLAN RETROUVÉ / PÔLE EMPLOI   
Présentation de nos structures
Mercredi 12 octobre de 14h à 17h – Centre Gilbert Raby, 2 Av. Maréchal Joffre, 
78250 Meulan-en-Yvelines
Présentation de l’EM LHSS 78 et du LHSS résidentiel, suivie d’un job dating 
destiné à des professionnels ou des futurs professionnels. 
Pour en savoir plus : www.elan-retrouve.org/blog/jobdating-lhss 
et https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/
evenement/15707
Étudiants : infirmier, bac pro ASSP, animateur, travailleur social, auxiliaire de vie 
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FONDATION LÉOPOLD BELLAN  - Journée portes ouvertes 
Jeudi 13 octobre de 14h30 à 17h30 - Ehpad du Mantois - Ehpad de Mantes-la-Jolie 
8 Rue Castor, 78200 Mantes-la-Jolie
Présentation métiers, job dating, visite d’établissement, ateliers découverte. 
Pour en savoir plus : job@fondationbellan.fr et sur les réseaux sociaux de la fondation
Personnes en recherche d’emploi

IFAS DOMEA  - Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 10h à 16h – 66 Chemin de la Chapelle, 78470 Saint-Rémy-
Lès-Chevreuse
Visite de l’IFAS, présentation du métier d’aide-soignant(e) et des cursus de 
formation. 
Pour en savoir plus : 01 30 47 02 63 ou eas.domea@orpea.net  
www.ifas-domea.fr
Tous publics

LA CERISAIE ORPEA    - Journée portes ouvertes
Mercredi 12 octobre à 14h    - 31 route d’Epernon, 78125 Poigny-la-forêt
Visites, présentations des métiers, journée portes ouvertes. 
Pour en savoir plus : Maison de retraite La Cerisaie    - Poigny-La-Forêt (78) | ORPEA. 
Inscription obligatoire préalable par téléphone à l’accueil de l’EHPAD  
au 01 34 84 73 52, avant le 3 octobre 2022
Tous publics 

PÔLE EMPLOI / 4 RECRUTEURS  - Job dating
Vendredi 14 octobre de 9h à 11h30, 2 Place Georges Pompidou 78300 Poissy, 
Agence Pôle emploi Poissy
Job dating les métiers d’aide à la personne. 
Munissez-vous d’un CV et venez rencontrer directement les recruteurs ! 
4 Entreprises seront présentes 
Vous êtes AUXILIAIRE DE VIE H/F ou AIDE-MENAGERE H/F? 
Vous recherchez un emploi en CDI à TEMPS PARTIEL OU TEMPS PLEIN, venez 
rencontrer les entreprises qui recrutent ! 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/16146
Tous publics

PÔLE EMPLOI / AUTONOMY  - Réunion d’information
Jeudi 13 octobre de 9h à 12h, Agence Pôle emploi Conflans-Sainte-Honorine, 3 
rue de l’Hautil, 78700 Conflans-Sainte-Honorine
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS  
Venez rencontrer Autonomy spécialiste de l’aide à la personne.  
Nous vous présentons les métiers et les formations autour des métiers d’aide 
à la personne. 
Atelier d’information et de découverte du secteur de l’aide à personne 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15723
Tous publics
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PÔLE EMPLOI / AUTONOMY  - Atelier Santé et Aide à la personne
Jeudi 13 octobre de 9h30 à 12h, 2 Place Georges Pompidou 78300 Poissy, 
Agence Pôle emploi Poissy
Nous organisons un atelier sur le secteur de la santé et de l’aide à la personne 
en collaboration avec Autonomy. 
Cet atelier s’adresse aux demandeurs d’emploi :  
- Ayant un projet d’orientation ou de formation vers les métiers de la santé ou 
de l’aide à la personne  
- Recherchant un emploi dans métiers de la santé ou de l’aide à la personne 
Les métiers de la santé et aide services à la personne : un secteur d’avenir !  
Venez découvrir les métiers, formations disponibles sur notre territoire, les 
structures qui recrutent en participant à un atelier de découverte. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14724
Débutant(e) accepté(e), Pas de diplôme exigé

PÔLE EMPLOI / AUTONOMY  - Job dating les métiers d’aide à la personne 
Jeudi 13 octobre de 13h45 à 17h, 2 Place Georges Pompidou 78300 Poissy, 
Agence Pôle emploi Poissy
Autonomy sera présente dans nos locaux pour présenter les postes et réaliser 
les entretiens de recrutement  
Les postes sont sur Poissy et les alentours ! 
Plusieurs postes à pourvoir au sein des EHPAD, des maisons de retraite, SAAD… : 
Assistant de vie aux familles (ADVF) h/f 
Aide à domicile h/f  
Aide ménager h/f 
Infirmier h/f 
Aide-soignant h/f 
Décrocher un emploi dans le domaine de la santé ! 
Venez découvrir le 1er secteur en recrutement sur les Yvelines et rencontrez 
un acteur incontournable: l’agence Autonomy ! 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14775
Tous publics

PÔLE EMPLOI / AUTONOMY  - Job dating les métiers d’aide à la personne 
Jeudi 13 octobre de 9h30 à 12h, Agence Pôle emploi Les Mureaux, 17 Rue Albert 
Thomas 78130 Les Mureaux
Merci de venir avec un CV. 
Le secteur du médico-social est à ce jour une filière attractive, synonyme 
de métiers d’avenir. Pour que chacun puisse découvrir les richesses de cet 
univers professionnel, AUTONOMY vous invite à un Job dating. 
Vous êtes intéressés par l’aide à la personne, venez nous rejoindre ! 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15816
Tous publics
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PÔLE EMPLOI / AFEC  - Réunion d’information
Mercredi 12 octobre de 14h à 17h, Agence Pôle emploi Poissy, 2 Place Georges 
Pompidou 78300 Poissy
- Découverte des formations dans la santé et la solidarité 
-Présentation de l’offre de formation dans le domaine de la santé et de la 
solidarité de l’AFEC : 
- Assistant(e) maternel(le)/garde d’enfants et /ou employé(e) familial(e) 
- Assistant(e) de vie aux familles (ADVF) 
- Accompagnant Educatif Petite Enfance 
C’est la semaine de l’attractivité des métiers de la solidarité ! 
À cette occasion, l’organisme de formation AFEC vient présenter ses 
formations dans les secteurs de la santé, de l’enfance et de l’aide à la 
personne. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14762
Tous publics

PÔLE EMPLOI / AUTONOMY   
Réunion d’information et préparation job dating
Mardi 11 octobre de 9h30 à 12h, Agence Pôle emploi Les Mureaux, 17 Rue Albert 
Thomas 78130 Les Mureaux
Découverte des métiers d’aide à la personne. 
Information collective sur les métiers d’aide à la personne, suivi pour les 
personnes intéressées d’un Job dating qui aura lieu le 13/10/2022 ; 
Le secteur du médico-social est à ce jour une filière attractive, synonyme 
de métiers d’avenir. Pour que chacun puisse découvrir les richesses de cet 
univers professionnel, AUTONOMY organise une information collective sur la 
découverte des métiers de l’aide à la personne.  
Autonomy propose également des formations et des recrutements sur ces 
métiers. 
Si vous êtes curieux de découvrir des métiers d’avenir ou vous conforter dans 
votre choix de métier d’aide à la personne, venez nous rejoindre ! 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/1579
Tous publics

PÔLE EMPLOI / GÉNÉRALE DES SERVICES  - Recrutement d’Aide à 
Domicile (Auxiliaires de Vie & Aide-ménagères) 
Mardi 11 octobre de 9h30 à 13h, Agence Pôle emploi Conflans-Sainte-Honorine, 
187 Avenue du Maréchal Foch 78700 Conflans-Sainte-Honorine
Générale Des Services vous présentera lors d’une réunion collective, 
l’entreprise et ses services, puis vous serez reçu(e) en entretien individuel de 
recrutement. 
JOB DATING (recrutement) avec Générale Des Services. L’entreprise 
recherche ses futurs(es) salariés(es) pour accompagner ses clients dans leur 
quotidien (aide au ménage, à la cuisine, aide au lever, à la toilette…) 
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Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15412
Tous publics

PÔLE EMPLOI / AGENCE AUTONOMY  - Découverte du secteur des 
services à la personne 
Lundi 10 octobre de 9h à 11h30, Agence Pôle emploi Trappes, 130 Avenue des 
Bouleaux 78190 Trappes
Présentation du secteur (métiers, conditions d’emploi, marché local, 
formations), mise en situation à travers le kit de vieillissement (jeu de rôle). 
Connaissez vous le secteur des services à la personne? 
Venez découvrir le 1er secteur en recrutement sur le Yvelines et rencontrez un 
acteur incontournable: l’agence Autonomy. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14469
Tous publics

PÔLE EMPLOI / HÔPITAL DE TRAPPES  - Visites d’entreprise
Vendredi 14 octobre de 10h à 19h, Agence Pôle emploi Trappes, Hopital de 
Trappes 78190 Trappes
Dans la peau d’une aide-soignante. Une journée d’immersion et observation 
du métier d’aide-soignant afin de valider votre projet. Vous vous projetez sur 
le métier d’aide-soignant, venez découvrir le métier en milieu hospitalier ! 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/16301
Tous publics

PÔLE EMPLOI / VIVA SERVICES  - Job dating
Jeudi 13 octobre de 9h à 12h, Agence Pôle emploi Trappes, 130 Avenue des 
Bouleaux 78190 Trappes
Viva Services recrute ! 
Présentation de l’entreprise puis entretiens courts 
Viva services recrute des employés de ménages chez les particuliers 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/16292
Tous publics

PÔLE EMPLOI / EMPLOYEURS AIDE À LA PERSONNE  - Job dating
Mardi 11 octobre à 14h au Pôle emploi de PLAISIR
Job dating sur les métiers d’aide-ménager(ère), auxiliaire de vie et garde 
d’enfants en présence de 4 entreprises. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/17217
Tous publics
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PÔLE EMPLOI / ÉCOLE JEANNE BLUM  - Réunion d’information
Jeudi 13 octobre à 9h, à l’École Jeanne Blum, 19 rue Victor Hugo 78350, Jouy-en-Josas
Information collective pour présenter l’offre de formation de l’École. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/17009
Tous publics

PÔLE EMPLOI / GRETA DES YVELINES  - Réunion d’information
Lundi 10 octobre à 9h30 au Pôle emploi de Plaisir
L’organisme de formation le GRETA des Yvelines assure une permanence 
au sein de notre agence afin de répondre aux questions portant sur les 
formations dans différents secteurs dont celui du sanitaire et social.  
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/11557
Tous publics

PÔLE EMPLOI « LES SERVICES A LA PERSONNE RECRUTENT : AUXI-
LIFE, AZAE DE VERSAILLES »  - Job dating
Mardi 11 octobre de 9h à 12h au Pôle emploi de Versailles
Vous aimez le contact humain et vous souhaitez accompagner des 
bénéficiaires dans leurs tâches quotidiennes de la vie ? Cette opportunité est 
faite pour vous ! Venez rencontrer les structures d’aide à la personne au Pôle 
emploi de Versailles. 
Pour en savoir plus : mesevenementsemploi.pole-emploi.fr
Tous publics
 
PÔLE EMPLOI  - Réunion d’information
Mardi 11 octobre de 14h à 17h à Saint Arnoult en Yvelines, Pôle emploi de Rambouillet
Sortir des sentiers battus et rencontrer des professionnels du soins qui vous 
font part de leurs missions au quotidien et qui vous expliqueront pourquoi ils 
aiment leur métier. Participez à cette rencontre pour vous faire votre propre 
opinion des métiers du soin et de leurs évolutions (matériel, conditions de 
travail). Démonstrations, Kit de sensibilisation, témoignages animeront cette 
rencontre. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15925
Tous publics

PÔLE EMPLOI / FONDATION MALLET  - Job dating
Vendredi 14 octobre de 9h15 à 12h, Agence Pôle emploi Rambouillet,  
1 rue Chappé, 78120 Rambouillet
Nous organisons un recrutement des Aides/Soignants (es) et agents hospitaliers : 
- Diplôme exigé 
- Assister des personnes en situation de handicap 
- Être à l’écoute et au service du client. Être bienveillant 
- Être autonome 
- Travailler en équipe 
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Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/10858
Tous publics

PÔLE EMPLOI / AUTONOMY   
Parcours de remobilisation découverte des métiers
Jeudi 13 octobre de 13h30 à 17h, Agence Pôle emploi Guyancourt,  
8 avenue du 8 Mai 1945, 78280 Guyancourt
Nous organisons une présentation des services d’aide à la personne : 
- les métiers, les structures qui recrutent, 
- les conditions de travail, les parcours de formation. 
- possibilité d’orientation vers les parcours d’Autonomy 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15442
Tous publics

PÔLE EMPLOI / AUTONOMY   
Réunion d’information Découverte secteur / métier
Mardi 11 octobre de 9h30 à 12h, Agence Pôle emploi Guyancourt,  
8 avenue du 8 Mai 1945, 78280 Guyancourt
Découvrez les métiers du soin avec AUTONOMY. Présentation des services 
d’aide à la personne. Les métiers, les structures qui recrutent, les conditions de 
travail, les parcours de formation. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/7964
Tous publics

PÔLE EMPLOI / AUTONOMY   
Réunion d’information Découverte secteur / métier
Mercredi 12 octobre 2022 de 9h30 à 12h, Agence Pôle emploi Versailles,  
24 rue de Vergennes, 78000 Versailles
Vous souhaitez un métier ou les contacts sont privilégiés, pouvoir être 
accompagné dans votre évolution de carrière : venez découvrir le pôle 
d’orientation d’AUTONOMY. 
Présentation des services d’aide à la personne. Les métiers, les structures qui 
recrutent, les conditions de travail, les parcours de formation. Formations 
assurées. Opportunités d’emploi. Se diplômer. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15664
Tous publics

PÔLE EMPLOI  - Job Dating
Mardi 11 octobre 2022 de 9h30 à 12h, Agence Pôle emploi Versailles,  
24 rue de Vergennes, 78000 Versailles
Vous aimez le contact humain et vous souhaitez accompagner des 
bénéficiaires dans leurs tâches quotidiennes de la vie ? Cette opportunité est 
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faite pour vous ! 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/17001
Tous publics

SAS KORIAN VILLA SAINT–ANTOINE    - Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre de 14h à 18h    - 14-16 Boulevard Saint-Antoine, 78150 Le Chesnay
Visites    - présentations métiers    - témoignages par vidéo. Vivre une expérience 
humaine au sein de notre établissement. 
Pour en savoir plus : Mme Laure Crepy, laure.crepy@korian.fr
Tous publics

SAUVEGARDE DES YVELINES    - Ciné-débat
Mardi 11 octobre de 9h30 à 12h – Salle 3, Espace La Pyramide, 3 rue des Frères 
Robin, 78530 Buc 
Connaissance des domaines d’actions du social : 3 ciné-débats autour 
de différents thèmes (Handicap, Protection judiciaire de la jeunesse, 
Accompagnement en milieu familial) et intervention des professionnels. 
Inscription : https://sauvegarde-yvelines.org/  
Pour en savoir plus : Madame Marianne Sirgue    - msirgue@seay.fr 
Tous publics

SAUVEGARDE DES YVELINES (INFO SOIN / SJIE / SAVA)    
Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 9h30 à 12h30 – 43 bis, Rue des Chantiers, 78000 Versailles
Journée portes ouvertes. Au programme : vis ma vie, présentation métiers, 
découverte du quotidien des professionnels aux différents services :  
Info Soins (Accompagnement en Appartements de Coordination 
Thérapeutique), SJIE (Service judiciaire d’Investigation Educative), SAVA 
(Service d’Accompagnement Vers l’Autonomie). 
Inscription : www.sauvegarde-yvelines.org 
Pour en savoir plus : Madame Marianne Sirgue    - msirgue@seay.fr
Tous publics

SAUVEGARDE DES YVELINES (SEP)   - Journée portes ouvertes
Mardi 11 octobre de 14h à 16h – 5 Allée Nicolas Poussin, 78210 Saint-Cyr-l’École
Journée portes ouvertes. Au programme : vis ma vie, présentation métiers, 
découverte du quotidien des professionnels du SEP (Service Educatif de Proximité).  
Inscription : www.sauvegarde-yvelines.org  
Pour en savoir plus : Madame Marianne Sirgue    - msirgue@seay.fr
Tous publics

SAUVEGARDE DES YVELINES (ESAT Théâtre Eurydice)    
Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 14h à 16h – 110 rue Claude Chappe, 78370 Plaisir
Journée portes ouvertes. Au programme : vis ma vie, présentation métiers, 



Semaine

des métiers
de la solidarité

10-14  
octobre

43
programme 2022

découverte du quotidien des professionnels de l’ESAT Théâtre Eurydice 
(Établissement et Service d’Aide par le Travail). 
Inscription : www.sauvegarde-yvelines.org  
Pour en savoir plus : Madame Marianne SIRGUE    - msirgue@seay.fr
Tous publics

SIMAD–SSIAD  - Journée portes ouvertes
Mercredi 12 octobre de 09h à 16h – 54 route de Sartrouville,  
Immeuble Le Montréal, 78230 Le Pecq
Présentation de la structure et de ses projets, des missions des soignants  
(IDE et AS) au sein du SIMAD, recrutement IDE et AS 
Pour en savoir plus : cadredesante@simad.fr / 01 34 51 19 19
Tous publics

VILLAGE SENIORS SAINT REMY (Ehpad et Résidence Services)   
Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 14h à 17h – 66 Ch. de la Chapelle, 78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
Présentation du modèle du Village Seniors Saint-Rémy • Présentation des 
profils métiers de notre secteur par nos équipes • Job dating • Simulateur de 
vieillissement • Dégustation Textures modifiés  
Pour en savoir plus : 01 30 47 00 00 ou 062-direction@orpea.net  
www.orpea.com/maison-de-retraite-saint-remy-saint-remy-les-chevreuse-78
Tous publics
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ESSONNE (91)
ASSOCIATION EMMAUS SOLIDARITE  - Journée portes ouvertes
Mardi 11 octobre 09h30 - 13h - rue Pierre Médéric, 91700 Villiers sur Orge
HUDA Nivôse Bois de l’abbé (le centre d’Hébergement d’Urgence pour 
Demandeurs d’Asile (HUDA) Nivôse - Bois de l’Abbé se donne pour objectif 
d’allier le traitement de l’urgence avec la mise en place d’un accompagnement 
social qui prenne en compte toutes les composantes de la vie des personnes 
(santé, culture, emploi…). Il accueille, de manière temporaire, des demandeurs 
d’asile (hommes seuls) dans le cadre des opérations de mise à l’abri menées par 
l’État. Il apporte les clefs pour poursuivre leur parcours en dehors du centre.) 
• Café accueil à 09h30 
• Visite du centre d’hébergement – rencontre avec nos professionnels 
de la filière éducative dans le but de connaitre le secteur AHI « accueil, 
hébergement, insertion » et les différents métiers. 
• Atelier « recherche d’emploi, alternance ou stage » : conseils sur votre 
projet professionnel, relecture et optimisation de votre CV, préparation à un 
entretien d’embauche. 
• Échange avec les recruteurs autour des opportunités d’emploi et les 
possibilités de formation et de carrière au sein d’Emmaüs Solidarité 
Inscription souhaitée auprès d’Élodie Touboul (chargée de recrutement) : 
etouboul@emmaus.asso.fr
Tous publics

ASSOCIATION GAPAS – SESSAD CONFLUENCES   
Journée portes ouvertes 
Vendredi 14 octobre de 9h à 17h 
185, avenue Gabriel Péri, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Présentation des différentes fonctions et métiers et visite du service. 
Pour en savoir plus sur l’association et les SESSAD, visitez le site de 
l’association : www.gapas.org  
Pour contacter le service et vous inscrire pour les portes ouvertes merci 
d’adresser un mail à : sessadconfluences@gapas.org ou téléphoner au :  
01 69 51 75 61
Tous publics

CAARUD FREESSONNE – CENTRE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT 
A LA RÉDUCTION DES RISQUES CHEZ LES USAGERS DE DROGUES   
Journée portes ouvertes
Mardi 11 octobre de 09h30 à 12h30 – 3 rue Hoche, 91260 Juvisy-sur-Orge 
Découverte de la diversité et pluralité des métiers  
Pour en savoir plus : www.oppelia.fr/etablissement/freessonne-juvisy-sur-orge 
Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi, personnes 
en formation, professionnels en poste, étudiants…
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CAARUD FREESSONNE – CENTRE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT 
A LA RÉDUCTION DES RISQUES CHEZ LES USAGERS DE DROGUES   
Maraude
Jeudi 13 octobre de 14h à 16h – 3 rue Hoche, 91260 Juvisy-sur-Orge
Découverte de la diversité et pluralité des métiers (limitée à 2 professionnels/
observateurs).  
Pour en savoir plus : www.oppelia.fr/etablissement/freessonne-juvisy-sur-orge 
Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi, personnes 
en formation, professionnels en poste, étudiants…

CHRS LES BUISSONNETS  - Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 14h à 17h – 72 route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette
Découverte de la diversité et pluralité des métiers  
Pour en savoir plus  : www.oppelia.fr/etablissement/oppelia-essonne-les-
buissonnets-bures-sur-yvette/ 
Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi, personnes 
en formation, professionnels en poste, étudiants…

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE – DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE AUX SOLIDARITÉS  - Cinéma
Mercredi 12 octobre à 9h30 et à 16h30  - École Départementale d’Incendie et 
de Sécurité, 11 Avenue des Peupliers, 91700 Fleury-Mérogis
Matinée et soirée Cinéma  - Festival du Travail social 
Professionnels de l’action sociale et médicosocial du conseil départemental et 
Étudiants IRFASE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE – DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE AUX SOLIDARITÉS   
Brétigny-sur-Orge - Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre de 9h30 à 16h30  - Maison départementale de l’Essonne,  
2 avenue Claude Levi Strauss, 91220 Brétigny-sur-Orge
Pour en savoir plus : 01 60 84 63 71 
Collégiens, lycéens, jeunes missions locales, agents du Département, 
personnes en reconversion, professionnels en reconversion, personnes 
en recherche d’emploi, personnes en formation, professionnels en poste, 
étudiants en travail social et médico-social 
   
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE – DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE AUX SOLIDARITÉS  - Viry-Châtillon - Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre de 9h30 à 16h30 – Maison départementale de l’Essonne,  
89 avenue Victor Schoelcher, 91170 Viry-Châtillon
Pour en savoir plus : 01 60 91 91 91 
Collégiens, lycéens, jeunes missions locales, agents du Département, 
personnes en reconversion, professionnels en reconversion, personnes 
en recherche d’emploi, personnes en formation, professionnels en poste, 
étudiants en travail social et médico-social 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE – DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE AUX SOLIDARITÉS   
Montgeron  - Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre de 9h30 à 16h30 – Maison départementale de l’Essonne,  
2 rue Louis Armand, 91230 Montgeron
Pour en savoir plus : 01 69 52 44 44
Collégiens, lycéens, jeunes missions locales, agents du Département, 
personnes en reconversion, professionnels en reconversion, personnes 
en recherche d’emploi, personnes en formation, professionnels en poste, 
étudiants en travail social et médico-social 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE – DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE AUX SOLIDARITÉS   
Palaiseau  - Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre de 9h30 à 16h30 – Maison départementale de l’Essonne,  
18 avenue de Stalingrad, 91120 Palaiseau
Pour en savoir plus : 01 69 31 53 20
Collégiens, lycéens, jeunes missions locales, agents du Département, 
personnes en reconversion, professionnels en reconversion, personnes 
en recherche d’emploi, personnes en formation, professionnels en poste, 
étudiants en travail social et médico-social 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE – DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE AUX SOLIDARITÉS   
Corbeil-Essonnes  - Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre de 9h30 à 16h30 – Maison départementale de l’Essonne,  
5 rue Marcel Paul, 91100 Corbeil-Essonnes
Pour en savoir plus : 01 60 89 93 60
Collégiens, lycéens, jeunes missions locales, agents du Département, 
personnes en reconversion, professionnels en reconversion, personnes 
en recherche d’emploi, personnes en formation, professionnels en poste, 
étudiants en travail social et médico-social 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE – DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE AUX SOLIDARITÉS   
Étampes  - Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre de 9h30 à 16h30 – Maison départementale de l’Essonne, 
Promenade des Prés, 91150 Étampe
Pour en savoir plus : 01 69 16 14 25
Collégiens, lycéens, jeunes missions locales, agents du Département, 
personnes en reconversion, professionnels en reconversion, personnes 
en recherche d’emploi, personnes en formation, professionnels en poste, 
étudiants en travail social et médico-social
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CSAPA ESSONNE ACCUEIL EVRY  - Journée portes ouvertes
Mardi 11 octobre de 9h30 à 12h30 – 110 grand’place de l’Agora, 91000 Évry
Découverte de la diversité et pluralité des métiers  
Pour en savoir plus  : www.oppelia.fr/etablissement/essonne-accueil-evry/ 
Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi, personnes 
en formation, professionnels en poste, étudiants…
            
CSAPA ESSONNE ACCUEIL MASSY  - Journée portes ouvertes
Lundi 10 octobre de 9h30 à 12h30 – 79 avenue Jean Jaurès, 91120 Palaiseau
Découverte de la diversité et pluralité des métiers  
Pour en savoir plus  : www.oppelia.fr/etablissement/essonne-accueil-palaiseau/ 
Professionnels en reconversion, personnes en recherche d’emploi, personnes 
en formation, professionnels en poste, étudiants…

MAISON DE RETRAITE DOMUSVI RÉSIDENCE CHÂTEAU DRANEM   
Journée portes ouvertes et Job dating en résidence médicalisée
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h30   - 17 avenue de Rigny, 91130 Ris-Orangis
Découvrez la résidence et les métiers en résidence médicalisée  
et rencontrez les professionnels du soin et de l’animation, de la restauration,  
et administratifs, en mode job dating. 
Pour en savoir plus : 01 69 06 20 08 ou www.chateaudranem.com
Personnes en recherche d’emploi

MAISON DE RETRAITE DOMUSVI RÉSIDENCE LA ROSERAIE   
Job dating – 7 minutes ou plus pour une rencontre et un job à la clé
10, 12 & 14 octobre de 14h30 à 17h, 8-10 rue Polonceau, 91170 Viry-Châtillon
Opération de rencontre en mode « job dating de recrutement » réalisé par 
des cadres de la résidence.
Pour en savoir plus : 01 69 12 49 49 ou www.residenceroseraie.com 
Personnes en recherche d’emploi

MAISON DE RETRAITE DOMUSVI RESIDENCE DE L’ORGE   
Journée portes ouvertes et job dating
Mardi 11 octobre de 11h à 18h, 10 rue Louise Roger, 91180 Saint-Germain-les-Arpajon
Visite de la résidence et participation à des « Vis ma vie » dans les 3 pôles de 
la résidence (soins, hôtellerie-vie sociale et administratif). 
Pour en savoir plus : 01 60 83 14 94 ou www.residencedelorge.com
Personnes en recherche d’emploi

FONDATION FRANCO–BRITANNIQUE DE SILLERY   
Présentation métiers “ Des métiers pour aider ”
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h – Service jeunesse, 8 rue de l’église,  
91360 Épinay sur Orge
En partenariat avec la ville d’Épinay sur Orge et l’EHPAD du Breuil La vie active, 
la Fondation Franco-Britannique de Sillery vous propose une découverte 
interactive des différents métiers, au travers d’ateliers ludiques : éducateur 
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spécialisé, moniteur éducateur, infirmier, psychologue, assistant de service 
social, aide à domicile, éducateur technique spécialisé…  
La journée est organisée en 2 temps :  
• 14h à 16h : Rallye des métiers de l’accompagnement, ouverture aux collégiens, 
lycéens et au-delà, sur inscription, 45 places (pour en savoir plus et inscription : 
service.jeunesse@epinaysurorge.fr / 01 69 34 46 68)  
• 16h à 18h : Rencontre avec les professionnels pour un échange autour de leur 
métier, ouverture à tous publics. 
Pour en savoir plus : sessd@ffbs-sillery.com / 01 69 79 36 39
Jeunes et tous publics

FONDATION FRANCO–BRITANNIQUE DE SILLERY  
SESSD DE SILLERY   - Vis mon job 
Mardi 11 octobre et vendredi 14 octobre 2022 de 9h30 à 17h 
6 rue de Charaintru, 91360 Épinay-sur-Orge 
Venez découvrir nos métiers en passant 1/2 ou 1 journée avec des 
professionnels : psychologue, CESF, éducateur spécialisé 
Pour en savoir plus : sessd@ffbs-sillery.com, 01 69 79 36 39
Tous publics
 
FONDATION FRANCO–BRITANNIQUE DE SILLERY  
ESRP DE SILLERY   - Vis mon job 
Mercredi 12 et jeudi 13 octobre de 9h30 à 16h00 – 2 rue de Charaintru,  
91360 Épinay-sur-Orge
Venez découvrir le métier de psychologue 
Pour en savoir plus : crp@ffbs-sillery.com / 01 64 48 29 90
Tous publics

FONDATION FRANCO–BRITANNIQUE DE SILLERY  
IME DE SILLERY   - Vis mon job 
Jeudi 13 octobre et vendredi 14 octobre de 9h à 16h – 4 rue de Charaintru, 
91360 Épinay-sur-Orge
Venez découvrir les métiers d’éducateur spécialisé, d’éducateur technique 
spécialisé et d’éducateur sportif spécialisé en IME 
Pour en savoir plus : ime@ffbs-sillery.com / 01 69 79 36 36
Tous publics

FONDATION FRANCO–BRITANNIQUE DE SILLERY  
FOYER D’HÉBERGEMENT LES ROSEAUX   - Vis mon job
Lundi 10 octobre et vendredi 14 octobre de 9h à 17h - 17 Chemin des Rossays, 
91360 Epinay-sur-Orge
Venez découvrir les métiers de moniteur éducateur, d’éducateur spécialisé, 
de psychologue au sein d’un foyer d’hébergement 
Pour en savoir plus : foyer.roseaux@ffbs-sillery.com/ 01 69 79 65 90
Tous publics
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FONDATION FRANCO–BRITANNIQUE DE SILLERY  
ESAT LES ATELIERS DE LA PRAIRIE   - Vis mon job
Lundi 10 octobre, mardi 11 octobre, jeudi 13 octobre de 8h15 à 16h15 
3 rue de Vitruve, Zone Industrielle de la Prairie, 91140 Villebon sur Yvette 
Venez découvrir les métiers de moniteur d’atelier, d’éducateur technique 
spécialisé et de chef de service en ESAT 
Pour en savoir plus : ateliers.prairie@ffbs-sillery.com / 01 69 09 01 38
Tous publics

FONDATION FRANCO–BRITANNIQUE DE SILLERY  
ESAT LES ATELIERS DU MOULIN   - Vis mon job
Mercredi 13 octobre de 8h30 à 16h30 – ZI les Bordes, 3 rue Henri Dunant,  
91700 Bondoufle
Venez découvrir le métier de moniteur d’atelier en ESAT 
Pour en savoir plus : ateliers.moulin@ffbs-sillery.com / 01 69 11 24 10
Professionnels en reconversion

FONDATION FRANCO–BRITANNIQUE DE SILLERY  
ESAT LES ATELIERS DES GUYARDS   - Vis mon job
Mardi 11 octobre 8h30 à 16h30 – rue Charles Lindbergh, 91200 Athis-Mons
Venez découvrir le métier de moniteur d’atelier en ESAT 
Pour en savoir plus : ateliers.guyards@ffbs-sillery.com / 01 49 75 13 60)
Tous publics

FONDATION LÉOPOLD BELLAN   - Journée portes ouvertes 
Mardi 11 octobre - HANDICAP ADULTES ET ENFANTS 
IMPRO de Vayres-sur-Essonne, 19 Rue de l’Église, 91820 Vayres-sur-Essonne
Présentation métiers, job dating, visite d’établissement, ateliers découverte. 
Pour en savoir plus : job@fondationbellan.fr et sur les réseaux sociaux de la fondation
Personnes en recherche d’emploi

FOYER ARC–EN–CIEL   - Journée portes ouvertes
Mercredi 12 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h - 5 rue des Goussons,  
91190 Gif-sur-Yvette
Vous souhaitez travailler dans le médicosocial : venez nous rencontrer et 
découvrir les particularités de nos métiers : « soin », « éducatif », « rééducatif ». 
Au programme : vis ma vie, présentation métiers, découverte du quotidien des 
professionnels. Le foyer accueille 14 résidents adultes polyhandicapés pour les 
accompagner dans leur quotidien, notre mission principale est la mise en place 
d’une démarche de co-construction pour élaborer leur projet de vie future. 
Inscription avec créneau horaire choisi et pour en savoir plus :  
Madame Olivia Plantevin, oplantevin@envoludia.org
Personnes en recherche d’emploi
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HÉBERGEMENT SOINS RÉSIDENTIELS PERINAT CONFLUENCE  
Journée portes ouvertes
Mercredi 12 octobre de 9h à 17h  - 8 allée du Docteur Guérin, 91200 Athis-Mons
Découverte de la diversité et pluralité des métiers.  
Pour en savoir plus : www.aurore.asso.fr/seine-saint-denis-essonne-esat-paris/
hebergement-soins-residentiels-perinat-confluence
Tous Publics

IME LES PAMPOUX – ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS  
DE L’ ESSONNE KEZAKO  - Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 14h à 16h  - 4 allée des Pampoux, 91210 Draveil
Présentations des métiers, témoignages, visites par des professionnels et des 
jeunes avec la participation de familles  
Pour en savoir plus : 01 69 83 45 25  - Mme Monnet ou Mme Laval.
Tous publics

IRFASE  - Journée portes ouvertes
Lundi 10 octobre et vendredi 14 octobre de 10h à 16h – 5 Terrasses de l’Agora, 
91000 Évry- Courcouronnes
Journées portes ouvertes et ouverture des cours à l’IRFASE. Présentation des 
métiers et formations en travail social  - Possibilité d’assister aux cours, entrée libre. 
Pour en savoir plus : www.irfase.fr
Tous publics 

IRFASE  - Job dating
Mercredi 12 octobre de 10h à 16h – 5 Terrasses de l’Agora, 91000 Évry- Courcouronnes
Accueil des professionnels, des futurs étudiants et des étudiants. Présence de 
professionnels (forum emploi) et présentation des métiers et formations  
Pour en savoir plus : www.irfase.fr
Tous publics

IRFASE  - Soirée et matinée cinéma dans le cadre de la 4ème édition 
du Festival du Film Social
Mardi 11 octobre à 20h30 (ouvert au public), Jeudi 13 octobre matin (réservé 
aux étudiants) : Les Cinoches, 3 allée Jean Wiener, 91130 Ris-Orangis 
Pour en savoir plus : https://cinemas.grandparissud.fr
Tous publics et étudiants

LES TILLEULS  - Journée portes ouvertes
Mercredi 12 octobre de 14h à 17h - 11 bis rue du Grand Veneur, 91450 Soisy-sur-Seine
Visite et présentation des Métiers. Présentation des métiers de l’Ehpad : visite en 
rencontrant dans leurs activités les différents professionnels de santé intervenant 
sur la résidence sous forme de stand (échange emploi, formation…), mise en 
pratique. Découverte des métiers : Cuisine, Soins, Animation et Hébergement. 
Contact : Nadia TAWAE, directrice, et Valérie NARCISI, adjointe de direction,  
01 60 75 00 47- lestilleuls@teneris.fr 
Tous publics
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PÔLE EMPLOI / LE GRETA ESSONNE  - Réunion d’information
Jeudi 13 octobre de 9h30 à 11h  - Agence Pôle emploi Arpajon, 2 Route d’Egly 
91290 Arpajon 
Dans le cadre de la «Semaine des Métiers de la solidarité», le GRETA ESSONNE 
viendra vous présenter les métiers et formations (financées par le Conseil 
Régional) disponibles. 
Vous serez informés sur les métiers de la santé (Auxiliaire de vie aux Familles 
ADVF, Responsable Coordination Services à domicile, Assistant (e) Services 
Médico Social...) et les opportunités de formation dans ce domaine. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14726
Tous publics 

PÔLE EMPLOI / LA RESIDENCE LES LARRIS  - Réunion d’information
Mercredi 12 octobre de 9h30 à 12h  - Agence Pôle emploi Arpajon, 2 Route 
d’Egly 91290 Arpajon
Cette présentation aura lieu dans nos locaux du Pôle Emploi d’Arpajon. 
Dans le cadre de la «Semaine des Métiers de la solidarité», la résidence LES 
LARRIS viendra vous présenter les métiers de la santé. 
Vous souhaitez vous informer sur les métiers de ce secteur, vous êtes bienvenus. 
Pour ceux qui recherchent un emploi dans le domaine, la Résidence LARRIS 
recrute également : infirmier, auxiliaire de vie, aide médico-psychologique, 
aide-soignant, accompagnant éducatif et social (H/F) 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14744
Tous publics

PÔLE EMPLOI / L’AFPA DE LARDY  - Réunion d’information formation
Mardi 11 octobre 2022 de 9h à 12h – AFPA/Agence Pôle emploi de Brétigny-sur-Orge 
de Lardy 5 Route Nationale  - 91510 Lardy 
Présentation de 4 cursus de formations aux métiers du secteur social avec 
l’IRTS (prérequis, modalités de formation, débouchés, exercice du métier)  
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.intra/pe-action-
conseiller/previsualiser/evenement/17137
Tous publics

PÔLE EMPLOI / O2  - Job dating
Mardi 11 octobre 2022 de 15h à 17h  - Agence Pôle emploi d’Étampes 
Recrutements de poste d’auxiliaire de vie, aide aux personnes âgées et/ou 
handicapées, garde d’enfants à domicile  
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.intra/pe-action-
conseiller/previsualiser/evenement/16939
Tous publics

PÔLE EMPLOI / LA CROIX ROUGE   
Réunion d’informations/Présentation métier et formation
Mercredi 12 octobre 2022 de 9h à 12h – Agence Pôle emploi de Corbeil
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Au cours de cette matinée, venez découvrir les métiers et formations 
proposées par la Croix Rouge. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics
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HAUTS-DE-SEINE (92)
CENTRE DE GÉRONTOLOGIE LES ABONDANCES LE ROUVRAY   
Journée portes ouvertes
Mercredi 12 octobre de 13h à 17h – 49 rue Saint-Denis, 92100 Boulogne Billancourt
Présentation des métiers du soin et de la rééducation, échanges, ateliers…  
Pour en savoir plus : www.lesabondances.fr
Tous publics
Mercredi 12 octobre de 9h à 12h, à destination des professionnels de la rééducation, 
demi-journée d’échanges
Pour en savoir plus
Professionnels de la rééducation

CHD STELL IFSI  - Journée portes ouvertes
Samedi 15 octobre de 9h à 12h30 – 25, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Mal-
maison
Présentation de la formation pour accéder au diplôme d’État d’infirmier.  
Pour en savoir plus : www.chd-stell.fr/fr/ifsi.html
Collégiens, lycéens, étudiants en réorientation, adultes en reconversion  
professionnelle

ESAT FONDATION ANAIS  - Journées portes ouvertes
Du 10 au 14 octobre sur rendez-vous de 10h à 16h – 125/131, avenue Louis Roche, 
92230 Gennevilliers
Visite des ateliers de production et présentation des métiers en ESAT : chargé 
d’insertion, CESF, moniteur d’atelier, psychologue, coordinateur de projets, 
chef des ateliers...  
Sur RDV : gennevilliers.esat.secretariat@fondation-anais.org  - 01 41 47 49 90
Tous publics
           
ESAT HORS–MURS ET DEA – LADAPT HAUTS–DE–SEINE   
Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h – 8 allée Edgar Brandt, 92320 Châtillon
LADAPT Hauts-de-Seine propose une journée portes ouvertes pour découvrir 
ses métiers en ESAT Hors-Murs et en Dispositif Emploi Accompagné : 
présentations des métiers et du travail en équipe pluridisciplinaire, échanges 
avec les professionnels.  
Métiers de l’accompagnement et de l’insertion socio-professionnelle  
Inscription par mail à l’une des deux adresses mails :  
lebredonchel.melanie@ladapt.net 
cotinet.morgane@ladapt.net 
07 78 41 83 65
Tous publics 

https://www.linkedin.com/posts/centre-de-g%C3%A9rontologie-les-abondances-le-rouvray-079924242_journ%C3%A9e-des-r%C3%A9%C3%A9ducateurs-activity-6955168692192079872-8W7f?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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IRTS ÎLE–DE–FRANCE MONTROUGE   
Rencontre avec des demandeurs d’emploi et des lycéens
MONTROUGE (1 rue du 11 novembre 92120 Montrouge) :  
mercredi 13 octobre de 9h30 à 12h :
Rencontre avec des demandeurs d’emploi, en présence de professionnels.
mercredi 13 octobre de 14h à 16h30 : 
Rencontre avec des lycéens.  
Inscription des établissements : communication@irtsidf9293.eu
Tous publics 

PÔLE EMPLOI / CRÈCHE ATTITUDE SYLVESTRE  - Job dating inversé 
recherche postes EJE
Jeudi 13 octobre de 14h à 17h – Agence Pôle emploi Courbevoie 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/ 
Tous publics

PÔLE EMPLOI / E–COLLECTIF  - Forum métiers 
Lundi 10 octobre de 14h à 16h  - Rue Aristide Briand à Courbevoie 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/ 
Tous publics

PÔLE EMPLOI / DOMAVIA  - Job dating
Lundi 10 octobre de 14h à 17h – Agence Pôle emploi de Clichy-La-Garenne,  
23-31 rue Morel 
Recrutement d’Auxiliaire de vie et aide-ménagère 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics

PÔLE EMPLOI / AZAE  - Réunion d’information 
Jeudi 13 octobre de 9h à 17h  - Agence Pôle emploi de Clichy La Garenne,  
23-31 rue Morel 
Promotion offre de Formation et recrutement également Auxiliaire de Vie, 
Agent de Nettoyage et auxiliaire de puériculture  
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics

PÔLE EMPLOI / IFAC  - Réunion d’information 
Mardi 11 octobre de 14h à 17h  - Agence Pôle emploi de Clichy La Garenne, 
23-31 rue Morel
Promotion offre de formation et recrutement 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics

PÔLE EMPLOI / CAP92 PETITS FILS ST RAPHAEL  
MARGUERITE RENAUDIN  - Job dating 
Lundi 10 octobre de 9h à 12h  - Agence Pôle emploi d’Antony  - 42, rue Aristide 
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Briand 92160 Antony 
Réunion d’information, présentation des métiers 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics

PÔLE EMPLOI / MARGUERITE RENAUDIN, HÔPITAL PRIVÉ D’ANTONY, 
SAINT RAPHAEL, ERASME, SYNERGIE, PETITS FILS, FAMILLE SERVICES  
Job dating inversé
Jeudi 13 octobre de 13h à 17h  - Agence Pôle emploi d’Antony  - 42, rue Aristide 
Briand 92160 Antony 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics

PÔLE EMPLOI / ESAT VIVRE  - Journée Portes ouvertes
Vendredi 14 et samedi 15 octobre de 10h à 16h30  - 1 allée du Guézon  
92290 Châtenay-Malabry
Journée portes ouvertes -visite, présentation des activités, présentation de 
l’établissement  
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics

PÔLE EMPLOI / CAF DES HAUTS–DE–SEINE  - Job dating
Jeudi 13 octobre de 10h à 17h  - 97 avenue de la Liberté  - Espace Chevreul  - 
Nanterre
Job dating – postes Gestionnaires Conseil Allocataires  
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics 

PÔLE EMPLOI / CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS–DE–SEINE  
Information collective métiers soin et santé
Jeudi 13 octobre de 14h à 17h  - 97 avenue de la Liberté  - Espace Chevreul  - 
Nanterre
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics 

PÔLE EMPLOI / MAIRIE DE NANTERRE  - Job dating ATSEM
Jeudi 13 octobre de 9h à 17h  - 97 avenue de la Liberté  - Espace Chevreul  - 
Nanterre
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics 

PÔLE EMPLOI / CAMPUS LÉO LAGRANGE   
Réunion d’information formation
Jeudi 13 octobre de 14h à 17h  - 21 quai Alphonse le Gallo 92100 Boulogne Billancourt
Découverte formation animateur périscolaire 
Présentation du descriptif de formation et son contenu – des besoins attendus 
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sur le marché du travail  
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics 

PÔLE EMPLOI / EHPAD LE ROUVRAY  - Journée Portes ouvertes
Mercredi 12 octobre de 10h à 15h  - 15 rue abondances 92100 Boulogne Billancourt
Portes ouvertes au sein de l’établissement afin de rencontrer les 
professionnels du domaine dans ce secteur, afin d’échanger, partager sur le 
métier en structure EPHAD 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics 

PÔLE EMPLOI / CAP 92  - Découverte des métiers aide à la personne
Jeudi 13 octobre de 10h à 12h  - 21 quai Alphonse le Gallo 92100 Boulogne Billancourt
Découverte métier des métiers du service à la personne – des entreprises 
partenaire de ce réseau sur le territoire 92  
Des formations possibles à réaliser pour accéder à ces métiers et des offres 
d’emploi proposées. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics 
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SEINE-SAINT-DENIS (93)
AGESTL  - Journée portes ouvertes
Lundi 10 octobre de 10h à 15h 
Foyer du Pré, 5 rue Pierre Yves Petit, 93600 Aulnay-sous-Bois
Journée portes ouvertes 
Pour en savoir plus : Madame Hermouche Sabrina : 06 01 70 70 21
Tous publics

ARPAVIE JACQUES OFFENBACH  - Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre 2022 de 10h à 17h 
77 avenue Jean Jaurès, 93800 Épinay-sur-Seine
Jobdating, atelier d’immersion, ateliers culturels/participatifs, visites en 
établissements. 
Journée centrée sur l’attractivité des métiers de l’accompagnement en EHPAD 
Pour en savoir plus : Madame Sandia PLAIDEAU, directrice : 01 49 98 90 00
Tous publics

ARS – PÔLE EMPLOI – DRIEETS – CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
Conférence auprès des dispositifs de recrutement dans le domaine 
des métiers du soin
Vendredi 14 octobre à 10h – UDAF, 16 Rue Hector Berlioz, 93000 Bobigny
Une présentation des différents dispositifs pour répondre aux besoins en 
recrutement et favoriser les parcours professionnels des salariés.
Établissements publics de soin du territoire

ASSOCIATION EMMAUS SOLIDARITÉ  - Journée portes ouvertes
Mercredi 12 octobre 14h-17h30 - 42 avenue Jean Jaurès, 93310 Le Pré-Saint-Gervais
CHRS Prost Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Prost a pour mission 
l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion sociale des personnes 
connaissant des difficultés en vue de les aider à accéder ou recouvrer leur autonomie. 
Il s’agit d’accompagner les personnes accueillies en prenant en compte toutes les 
composantes de la vie des personnes (santé, loisirs, culture, emploi, citoyenneté…). 
• Café accueil à 14h30 
• Visite de l’accueil de jour – rencontre avec nos professionnels de la filière 
éducative dans le but de connaitre le secteur AHI « accueil, hébergement, 
insertion » et les différents métiers. 
• Atelier « recherche d’emploi, alternance ou stage » : conseils sur votre 
projet professionnel, relecture et optimisation de votre CV, préparation à un 
entretien d’embauche. 
• Échange avec les recruteurs autour des opportunités d’emploi et les 
possibilités de formation et de carrière au sein d’Emmaüs Solidarité 
Inscription souhaitée auprès d’Elodie Touboul (chargée de recrutement) : 
etouboul@emmaus.asso.fr
Tous publics
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COLLÈGE JEAN LOLIVE  - Forum des métiers 
Mardi 11 octobre - 98tN Rue Cartier Bresson, 93500 Pantin
Forum des métiers organisé au cours d’une demi-journée à destination des élèves 
de la 5ème à la 3ème scolarisés dans un établissement REP et inscrits en cité éducative.  
Des professionnels des métiers de la solidarité viendront partager leurs 
expériences (services du CD, associations financées par les services de l’État en 
SSD, CAF93, et d’autres acteurs  - Convergence 93, Evolia, référents PRIJ, etc.). 
Élèves du collège de la 5ème à la 3ème

COLLÈGE LOUISE MICHEL  - Forum des métiers
Jeudi 13 octobre – 1, Bd Gagarine, 93390 Clichy-sous-Bois
Forum des métiers organisé au cours d’une demi-journée à destination des élèves 
de la 5ème à la 3ème scolarisés dans un établissement REP et inscrits en cité éducative.  
Des professionnels des métiers de la solidarité viendront partager leurs 
expériences (services du CD, associations financées par les services de l’État en 
SSD, CAF93, et d’autres acteurs  - Convergence 93, Evolia, référents PRIJ, etc.). 
Élèves du collège de la 5ème à la 3ème

COLLÈGE POINCARÉ  - Forum des métiers
Lundi 10 octobre – 84 Av. de la République, 93120 La Courneuve
Forum des métiers organisé au cours d’une demi-journée à destination des élèves 
de la 5ème à la 3ème scolarisés dans un établissement REP et inscrits en cité éducative.  
Des professionnels des métiers de la solidarité viendront partager leurs 
expériences (services du CD, associations financées par les services de l’État en 
SSD, CAF93, et d’autres acteurs  - Convergence 93, Evolia, référents PRIJ, etc.). 
Élèves du collège de la 5ème à la 3ème

COLLÈGE GALOIS  - Forum des métiers
Vendredi 14 octobre – 12 Av. Dumont d’Urville, 93270 Sevran
Forum des métiers organisé au cours d’une demi-journée à destination des élèves de 
la 5ème à la 3ème scolarisés dans un établissement REP+ et inscrits en cité éducative.  
Des professionnels des métiers de la solidarité viendront partager leurs 
expériences (services du CD, associations financées par les services de l’État en 
SSD, CAF93, et d’autres acteurs  - Convergence 93, Evolia, référents PRIJ, etc.). 
Élèves du collège de la 5ème à la 3ème

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE–SAINT–DENIS – DPAS   
Journée portes ouvertes en Circonscription de Service Social
13 octobre de 9h à 12h30 : site de Noisy-le-Grand (19 rue de l’université) et site 
de Villepinte (52 avenue Marcel Paul - 3e étage) 
13 octobre de 13h30 à 17h : site de Tremblay-en-France (11 bis cours de la République)
Visite guidée du service, diffusion de film autour d’actions collectives réalisées 
par les services sociaux départementaux, animation autour du jeu Dilemme 
sur la gestion budgétaire, mise en scène autour des différents métiers du 
service social (Assistant administratif, Travailleurs sociaux, CISP...) 
Pour en savoir plus : adefrene@seinesaintdenis.fr et 01 43 93 85 63
Tous publics et partenaires
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE–SAINT–DENIS – DPAS   
Intervention au sein des réunions d’équipe de Pôle emploi
Vendredi 14 octobre de 9h à 12h - Pôle Emploi de Neuilly-sur-Marne  
(10 rue Jean Perrin) et Tremblay en France (43 avenue Nelson Mandela)
Présentation aux conseillers d’insertion Pôle Emploi des différents métiers 
(formation nécessaire, rémunération, condition d’embauche...) présent au sein 
des services sociaux départementaux. 
Pour en savoir plus : adefrene@seinesaintdenis.fr et 01 43 93 85 63
Professionnels de Pôle emploi

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE–SAINT–DENIS – DEF   
Film Débat
Jeudi 13 octobre de 9h à 17h - Bourse du Travail à Bobigny, 11 rue du 8 mai 1945
Diffusion d’un film sur les métiers du social en protection de l’enfance suivi 
d’un débat. Stands divers d’associations et partenaires pour présenter leur 
structure et les missions spécifiques de leurs métiers.  
Pour en savoir plus : jferguen@seinesaintdenis.fr
Tous publics et Partenaires

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE–SAINT–DENIS – DEF   
Journée portes ouvertes SAJ (Service d’accueil de Jour)
Mardi 11 octobre de 13h30 à 16h30 au SAJ Dubreuil, 67 bis rue du Breuil, Bondy 
Jeudi 13 octobre de 13h30 à 16h30 au SAJ La Courneuve, 139-147 avenue Paul 
Vaillant Couturier, La Courneuve
Visite des lieux d’accueil et des différents professionnels médico-sociaux de la 
structure.  
Pour en savoir plus : jferguen@seinesaintdenis.fr
Tous publics et Partenaires

ESAT AGECET  - Journée portes ouvertes 
Mardi 11 octobre de 10h à 16h, sur rendez-vous (par téléphone ou sur notre site 
internet) - 31/37, avenue Galle, 93370 Montfermeil
Visite de notre établissement et de nos ateliers de production (Restauration, 
Multi-services, Espaces verts, Entretien des locaux, Apiculture). Découverte du 
métier de moniteur d’atelier et immersion avec les personnes accompagnées 
pour les personnes en recherche d’emploi. 
Sur rdv: https://association-agecet.fr/ - 01 45 09 46 45
Tous publics et personnes en recherche d’emploi 

INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THÉODORE SIMON   
Journée portes ouvertes 
Mercredi 12 octobre 2022 de 13h30 à 17h, sur le site de l’IFITS, 19, avenue de 
Maison-Blanche, 93330 Neuilly-sur-Marne
L’IFITS présentera ses formations Infirmière et Aide-Soignante lors de sa 
Journée portes ouvertes. 
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Au programme : films présentant les formations infirmière et aide-soignante, 
échanges avec des formateurs et responsables de filières, visite des locaux. 
Pour en savoir plus : www.ifits.fr
Lycéens, Pôle emploi, Mission Locale

IRTS ÎLE–DE–FRANCE NEUILLY–SUR–MARNE   
Rencontre avec des lycéens
Vendredi 14 octobre de 9h30 à 12h - 150 av. Paul Vaillant Couturier, 93330 Neuilly-sur-Marne
Rencontre avec des lycéens. Inscription des établissements : communication@irtsidf9293.eu
Lycéens

MAS A.GLASBERG  - Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre à 14h - 11 rue Georges Méliès, 93100 Montreuil
Visites et présentation des métiers. Nous pouvons nous déplacer dans les lieux de formation 
Pour en savoir plus : M. Alaoui, directeur : 01 48 18 30 30
Tous publics

PÔLE AUTISME LES COMÈTES  - Intervention en IRTS
Vendredi 14 octobre de 9h30 à 12h – IRTS de Neuilly-sur-Marne – 150 avenue 
Paul Vaillant-Couturier, 93330 Neuilly-sur-Marne
Présentation des métiers du travail social et des formations auprès d’étudiants. 
Lycéens

PÔLE EMPLOI / LES JOIES DE L’ENFANCE  - Job dating
Vendredi 14 ocotbre de 9h30 à 11h30  - Agence Pôle emploi Saint-Denis 
5 avenue du Colonel Fabien, 93200 Saint-Denis 
Vous serez accueillis à 9h30 par l’employeur qui vous présentera le métier et 
les besoins de ses clients. Les profils intéressés, motivés et dont le CV est à 
jour seront contacté par le recruteur. 
Pour la semaine de l’attractivité des métiers solidaire , une opportunité s’offre 
à vous.  
L’entreprise « les joies de l’enfance», recrute des accompagnant(e)s scolaire, 
baby Sitter, intervenant(e) de proximité.  
Prenez connaissance de l’offre: 
- CDI 
- Temps partiel , 60h maximum par mois ( 10H/ semaine à 15H/ semaine) 
- Avantages : formations / prime/ horaires flexibles. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/16386
Ouvert à tous, ouvert aux jeunes, Travailleur en situation de handicap

PÔLE EMPLOI  - Réunion d’information 
Vendredi 14 octobre de 9h30 à 12h  - Agence Pôle emploi Stains  
30 avenue George Sand  - Maison du temps libre- 93240 Stains 
Opportunité dans le secteur des services à la personne, venez découvrir une 
grande diversité de métiers.  
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Il vous sera présenté en détail le secteur des services à la personne et la 
grande diversité des métiers proposés sur le marché du travail. 
Les métiers des services à la personne regroupent trois grandes familles :  
- Les métiers pour la famille 
- Les métiers de la vie quotidienne  
- Les métiers de direction et d’encadrement  
Vous souhaitez mieux connaître les tendances du marché du travail dans ce 
secteur, inscrivez-vous pour en savoir davantage ! 
Le secteur des services à la personne est en forte croissance, il est ouvert à 
tous, venez découvrir un secteur d’activité d’avenir qui offre des opportunités 
d’emploi multiples. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15152
Tous publics

PÔLE EMPLOI  - Job dating 
Mercredi 12 octobre de 9h30 à 12h  - Agence Pôle emploi Neuilly-sur-Marne 
93330 Neuilly-sur-Marne 
Session de recrutement pour des postes assistant(e) de vie aux familles (h/f) 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15638
Débutant(e) accepté(e)

PÔLE EMPLOI  - Réunion d’information
Mardi 11 octobre de 9h30 à 12h  - Agence Pôle emploi  Neuilly-sur-Marne 93330 
Neuilly-sur-Marne 
Session d’information en vue de la formation ASSISTANT(E) DE VIE AUX 
FAMILLES (H/F) 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/15646
Débutant(e) accepté(e)
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VAL-DE-MARNE (94)
ASSOCIATION EMMAÜS SOLIDARITÉ  - Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre 9h30-13h - 4 avenue de Neptune, 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Le centre d’hébergement d’Urgence Saint Maur apporte une solution aux 
personnes sans-abris ou confrontées brutalement à une perte de logement. 
Des prestations de première nécessité (alimentation, hygiène) sont proposées 
ainsi qu’un accompagnement pour l’accès aux droits et la recherche d’un 
logement ou d’une structure d’insertion adaptée. Des animations collectives 
sont organisées. Le centre se donne ainsi pour objectif d’allier le traitement de 
l’urgence avec la mise en place d’un accompagnement social qui prenne en 
compte toutes les composantes de la vie des personnes (santé, loisirs, culture, 
emploi, citoyenneté…). L’objectif est de favoriser leur autonomie en vue de 
poursuivre leur parcours en dehors du centre. 
• Café accueil à 09h30 
• Visite du centre d’hébergement – rencontre avec nos professionnels 
de la filière éducative dans le but de connaitre le secteur AHI « accueil, 
hébergement, insertion » et les différents métiers. 
• Atelier « recherche d’emploi, alternance ou stage » : conseils sur votre 
projet professionnel, relecture et optimisation de votre CV, préparation à un 
entretien d’embauche. 
• Échange avec les recruteurs autour des opportunités d’emploi et les 
possibilités de formation et de carrière au sein d’Emmaüs Solidarité 
Inscription souhaitée auprès d’Elodie Touboul (chargée de recrutement) : 
etouboul@emmaus.asso.fr
Tous publics 

EHPAD LA MAISON DU JARDIN DES ROSES ADEF RÉSIDENCES   
Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre 2022 de 10h à 16h – 54, rue d’Yerres, 94440 Villecresnes
Journée portes ouvertes : Missions Locales et Instituts de formation 
Pour en savoir plus : Site ADEF RÉSIDENCES
Tous publics/conseillers de missions locales

ESAT DE ROSEBRIE APOGEI94  - Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 10h à 15h – 22 rue André Deleau, 94520 Mandres-les-Roses
Visites, présentations métiers, témoignages des salariés. Ouverture aux 
professionnels (médico-social et entreprises ou collectivités) 
Pour en savoir plus : Site APOGEI94
Tous publics

FONDATION FRANCO–BRITANNIQUE DE SILLERY  
ESAT LES ATELIERS DU PERREUX  - Vis mon job
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre de 8h30 à 16h30 
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7bis rue Marie, 94170 Le Perreux-sur-Marne 
Venez découvrir le métier de moniteur d’atelier en ESAT. 
Pour en savoir plus : ateliers.perreux@ffbs-sillery.com / 01 48 71 10 15
Tous publics

FONDATION LÉOPOLD BELLAN  - Journée portes ouvertes 
Lundi 10 octobre - HANDICAP ADULTES ET ENFANTS 
IME de Bry-sur-Marne, 5 Rue du Vingt-Six Août 1944, 94360 Bry-sur-Marne
Présentation métiers, job dating, visite d’établissement, ateliers découverte. 
Pour en savoir plus : job@fondationbellan.fr  
et sur les réseaux sociaux de la fondation
Personnes en recherche d’emploi

ITEP LE CÈDRE BLEU / SESSAD L’ESCALE / SESSAD LE PLATEAU 
(DISPOSITIF DE L’APSI)  - Journée portes ouvertes
Vendredi 14 octobre de 10h à 15h30 à l’ITEP le cèdre Bleu - 28 avenue de 
Valenton, 94470 Boissy-Saint-Léger
Présentation des services, visite du site de l’ITEP, présentation des métiers et 
du travail d’accompagnement mené auprès des jeunes adolescents. Notre 
Dispositif ITEP (DITEP) accueille des adolescents et des jeunes adultes âgés de 
12 à 20 ans avec des Troubles du Comportement. 
Pour en savoir plus : Apsi.fr
Personnes en formation

MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE  
DE FONTENAY–SOUS–BOIS  - Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 9h à 17h – 74 avenue de Stalingrad, 94120 Fontenay-sous-Bois
Journée Portes ouvertes à la résidence Hector Malot pour faire découvrir les métiers. 
Pour en savoir plus : Linked In / Site internet du GCSMS Les EHPAD Publics du 
Val-de-Marne / journal municipal de la Ville de Fontenay-sous-Bois
Scolaires (collégiens, lycéens)

MAS ANNE ET RENÉ POTIER ASSOCIATION ETAI   
Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre 2022 de 14h00 à 18h00  - 7 rue Cujas, 94400 Vitry-sur-Seine
Visites de l’établissement, présentation du travail effectué au sein de 
l’établissement, Job dating  
Pour en savoir plus : 01 43 90 10 68
Personnes en recherche d’emploi

MAS LES HAUTES BRUYÈRES AMIS DE L’ATELIER   
Journée portes ouvertes et entretien d’embauche sur site et sans RDV
Lundi 10 octobre de 14h30 à 17h00 
MAS Les Hautes bruyères, 65 rue de Verdun, 94800 Villejuif
Nous recherchons des professionnels diplômés (AS, AES, AMP, IDE).  
Merci de venir avec un CV et une lettre de motivation.
Personnes en recherche d’emploi



Semaine

des métiers
de la solidarité

10-14  
octobre

64
programme 2022

PÔLE AUTISME LES COMÈTES  - Intervention lycée - Filière ASSP
Mardi 11 octobre de 9h30 à 12h – Lycée Armand Guillaumin – 10 rue Pierre Corneille, 
94310 Orly
Présentation du métier d’éducateur, du travail en Sessad et une sensibilisation 
à l’autisme.
Lycéens en classes de Première et de Terminale en filière ASSP 

PÔLE AUTISME LES COMÈTES  - Journée portes ouvertes 
Mardi 11 octobre de 13h30 à 16h30 – SESSAD Les Comètes – 9 avenue d’Arromanches, 
94100 Saint-Maur-des-Fosses
Présentation du SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile), 
du Dispositif d’Intervention Précoce (DIP), du Petit Club, des dispositifs 
scolaires, tables rondes et visite des locaux.  
Inscription par mail : sessad.lescometes94@autisme-en-idf.org
Tous publics

PÔLE EMPLOI  - Job dating
Lundi 10 octobre de 9h à 12h  - Agence Pôle emploi Créteil  - 45, rue Auguste 
Perret, 94000 Créteil 
Session de recrutement d’assistant(e)s de vie 
Présentation de la structure et du poste suivi d’un entretien d’embauche. 
Merci de venir avec un CV à jour. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/16136
Tous publics

PÔLE EMPLOI / AFEC  - Réunion d’information
Lundi 10 octobre de 10h à 12h  - Agence Pôle emploi Sucy-en-Brie 
AFEC, 6 Rue Olof Palme, 94000 Créteil  - 
Formation Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles 
Vous aurez une présentation au sein d’un groupe puis des tests seront 
organisés à l’issue. Vous serez reçu en entretien individuel pour déterminer 
vos motivations. Si vous êtes retenu, un parcours spécifique et adapté sera 
contractualisé.  
Réunion d’information sur le métier assistant(e) de vie aux familles pour 
intégrer une formation financée par Pôle emploi du 31/10/22 au 05/04/23. 
Pré-requis : savoir lire écrire compter 
La formation Assistante de vie aux familles a pour objectif de permettre a 
chaque stagiaire d’acquérir les compétences techniques professionnelles 
nécessaires à l’exercice du métier. À l’issue de la formation, les stagiaires 
seront capables de : Entretenir le logement et le linge d’un particulier  - 
Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien  - Relayer 
les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile  - Travailler en 
autonomie, seul(e) ou en équipe. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/16074
Tous publics
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PÔLE EMPLOI / CLEYADE  - JOB DATING
Mardi 11 octobre de 9h à 12h  - Agence Pôle emploi  - 14-16 rue Leon Bocquet, 
94100 Saint-Maur 
Vous recherchez un emploi, vous souhaitez découvrir les métiers du service 
aux particuliers. 
Comme vous le savez, le secteur des services aux particuliers recrute. Nous 
vous proposons de découvrir les différents postes qui sont proposés par 
l’établissement spécialisé dans le service aux particuliers : vous pourrez 
échanger avec le responsable sectoriel en bénéficiant d’un mini entretien 
individuel pour échanger sur votre projet de retour à l’emploi et du dispositif 
de formation proposé par l’entreprise.  
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.intra/pe-action-
conseiller/previsualiser/evenement/17372
Tous publics

PÔLE EMPLOI / PETITS FILS  - Job dating
Jeudi 13 octobre de 14h à 16h  - Agence Pôle emploi  - 14-16 rue Leon Bocquet, 
94100 Saint-Maur 
Vous aimez votre métier d’auxiliaire de vie ? Vous êtes diplômé(e) et avez 
3 ans d’expérience ? Ou simplement 5 ans d’expérience ? Venez nous 
rencontrer.  
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.intra/pe-action-
conseiller/previsualiser/evenement/17576
Tous publics

PÔLE EMPLOI / BIEN VIEILLIR  - Job dating
Mardi 11 octobre de 9h30 à 12h  - Agence Pôle emploi  - 14-16 rue Léon Bocquet, 
94100 Saint-Maur 
Vous recherchez un emploi en tant qu’auxiliaire de vie, venez participer 
à cette réunion de présentation de nos offres d’emploi et découvrir notre 
établissement. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics

PÔLE EMPLOI / EHPAD HECTOR MALOT  - Portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 14h à 16h30  - Ehpad, 74 avenue de Stalingrad,  
94120 Fontenay-sous-Bois
Au sein de la maison de retraite intercommunale Fontenay-sous-Bois, 
Montreuil-sous-Bois, Vincennes, Saint-Mandé, venez découvrir les métiers de 
l’Ehpad et rencontrer des professionnels. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics

PÔLE EMPLOI / VIVONS MIEUX  - Job dating
Jeudi 13 octobre de 14h à 16h30  - Pôle emploi de Vitry-sur-Seine 
Les professionnels du secteur vous reçoivent pour vous présenter les métiers 
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des services à la personne et donner les clés pour ouvrir des portes d’un 
secteur qui recrute. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics

PÔLE EMPLOI / MAS ANNE ET RENÉ POTIER  - Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 14h à 18h  - Maison de retraite  - 7 rue Cujas, 94400 Vitry-sur-Seine
Portes ouvertes, visite de l’établissement, présentation des métiers par les 
professionnels 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/
Tous publics

PÔLE EMPLOI / AFEC  - Réunion d’information
Lundi 10 octobre de 10h à 12h  - Agence Pôle emploi Sucy-en-Brie 
Réunion d’information sur le métier assistant(e) de vie aux familles pour 
intégrer une formation financée par Pôle emploi du 31/10/22 au 05/04/22.  
La formation Assistante de vie aux familles a pour objectif de permettre à 
chaque stagiaire d’acquérir les compétences techniques professionnelles 
nécessaires à l’exercice du métier.  
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.intra/pe-action-
conseiller/previsualiser/evenement/16074
Tous publics

SAVS DE L’ETAI ET DISPOSITIF ETAPe  - Job dating
Mardi 11 octobre 2022 de 14h-17h  - 2 Rue Marcel Paul, 94800 Villejuif
Présentation des services, postes vacants : 
Dispositif ETAPe est un service qui évalue la capacité d’accès et/ou de retour au 
travail et qui accompagne des personnes en situation de handicap Psychique 
et/ou mental (il n’y pas besoin d’une reconnaissance MDPH) vers un lieu, une 
structure ou dispositif qui répondra au mieux à leur attente et leur besoin.
• 1 poste à pourvoir : éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé ou 
encore CESF.
SAVS de l’ETAI. Évalue avec la personne ses besoins, co-construit un projet 
personnalisé et propose un accompagnement éducatif vers l’autonomie.
• 2 postes à pourvoir : éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé ou 
encore CESF.
Pour s’inscrire :  
contacter la Cheffe de service : Madame Marie Saint-Ville-Leple  
par e-mail : marie.saintvilleleple@etai.asso.fr
Personnes en recherche d’emploi
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VAL-D’OISE (95)
EPSS  - Conférence  - Participation au Festival du Film social  - Débat
Mardi 11 octobre de 14 h à 16h30 – EPSS, 13 boulevard de l’Hautil, 95000 Cergy
Conférence Découverte du travail social, suivie d’une fiction “Ayo Néné”  
de Daouda Diakité, et d’un débat en présence des étudiants de l’EPSS. 
Thème de la fiction : Enfance/Aide Sociale à l’Enfance / Famille / Paternité 
Synopsis : Alassane, franco-sénégalais de trente ans, vit seul avec son fils de neuf ans, 
Yanis, dans un studio miteux de la banlieue bordelaise. Sans emploi, Alassane fait le 
maximum pour maintenir un équilibre. Le jour où la juge pour enfants décide de placer 
Yanis en famille d’accueil, Alassane prend tous les risques pour rester avec son fils. 
S’inscrire : https://epss.fr/evenements/semaine-des-metiers-de-la-solidarite/
Tous publics

EPSS  - Conférence  - Participation au Festival du Film social  - Débat
Mercredi 12 octobre de 10h à 12h30 – EPSS, 13 boulevard de l’Hautil, 95000 Cergy
Conférence Découverte du travail social, suivie d’une fiction “Mariam”  
de Lionel Meta, et d’un débat en présence des étudiants de l’EPSS. 
Thème de la fiction : Précarité / Délinquance / Maternité / Justice / Famille 
Synopsis : Mariam, teint ébène et yeux frondeurs, est au volant de sa Clio. Prête à se 
mesurer au monde pour récupérer la garde de son fils, les chemins qu’elle devra em-
prunter ne sont pas ceux qu’elle attendait. 
S’inscrire : https://epss.fr/evenements/semaine-des-metiers-de-la-solidarite/
Tous publics

EPSS  - Conférence  - Participation au Festival du Film social  - Débat
Mercredi 12 octobre de 14h45-17h – EPSS, 13 boulevard de l’Hautil, 95000 Cergy
Conférence Découverte du travail social, suivie d’une fiction “Bam’s”  
de Maurad Dahmani, et d’un débat en présence des étudiants de l’EPSS. 
Thème de la fiction : Délinquance / Réinsertion professionnelle / Sourds et ma-
lentendants 
Synopsis : Bam’s, jeune homme de 28 ans en réinsertion professionnelle, est envoyé par 
Pôle Emploi à un entretien dans une association d’accompagnement de sourds et ma-
lentendants. Sans aucune qualification, il est finalement pris pour une période d’essai… 
S’inscrire : https://epss.fr/evenements/semaine-des-metiers-de-la-solidarite/
Tous publics

ESRP LADAPT VAL–D’OISE  - Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 9h à 16h30  - 62 rue Pierre Brossolette, 95200 Sarcelles
Présentations des missions de l’établissement et des métiers,  
visite des espaces et échanges avec les professionnels.  
Modalité d’accueil du public : un groupe le matin (accueil café à 9h)  
et un autre groupe l’après-midi à 13h30. 
Inscription obligatoire préalable par mail : formation.sarcelles@ladapt.net
Tous publics
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ESAT HORS MURS LADAPT VAL–D’OISE  - Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 9h à 16h30 
62 rue Pierre Brossolette, 95200 Sarcelles
Présentations des missions de l’établissement et des métiers,  
visite des espaces et échanges avec les professionnels.  
Modalité d’accueil du public : un groupe le matin (accueil café à 9h)  
et un autre groupe l’après-midi à 13h30. 
Inscription obligatoire préalable par mail : chetouani.amal@ladapt.net 
Tous publics

GROUPE MIEUX VIVRE – EHPAD RÉSIDENCE LE PATIO   
Journée portes ouvertes et job dating sans RDV
Jeudi 13 octobre 2022 de 14h à 17h - 79 rue Jules Ferry, 95360 Montmagny
Prenez un nouveau départ professionnel avec nous pour la rentrée. Nous 
recherchons des professionnels diplômés (AS, AES, AMP, IDE, psychologue, 
infirmier coordonnatrice, cuisinier). 
Merci de venir avec un CV. Présentation des métiers, visite de l’établissement. 
Pour en savoir plus : 01 39 84 45 45 
Inscription : residence.lepatio@groupe-mieuxvivre.fr  
Site : www.groupe-mieuxvivre.fr/nos-etablissements/residence-le-patio 
Tous publics

OLIVAIE HEVEA – ASSO  - Journée portes ouvertes, webinaires  
si impossibilité de se déplacer, visite des locaux
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre de 9h à 17h 
30 ruelle des plantes, 95280 Jouy-Ie-Moutier
Visites, témoignages, présentation des métiers.  
Public accueilli : personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. 
Présentation sur le site HEVEA, des différents établissements et métiers de 
l’association. 
Tous publics

SAMSAH LADAPT VAL–D’OISE  - Journée portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 09h00 à 16h30 
62 rue Pierre Brossolette, 95200 Sarcelles
Présentations des missions de l’établissement et des métiers, échanges  
avec les professionnels. 
Modalité d’accueil du public : un groupe le matin (accueil café à 9h)  
et un autre groupe l’après-midi à 13h30.  
Inscription obligatoire préalable par mail : samsah-95@ladapt.net
Tous publics

PÔLE EMPLOI / ESPERER 95  - Réunion d’information
Mercredi 12 octobre de 9h30 à 12h  - Agence Pôle emploi Saint-Ouen-l’Aumone  
60 rue de Paris, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône 
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Dans le cadre de la semaine des métiers de la solidarité, ESPERER95 vient 
vous présenter sa structure et les métiers liés à la solidarité : Écoutant 
du 115, Chauffeur médiateur de bus solidaire, maîtresse de maison en 
CHRS, Encadrant technique de Pôle d’insertion, Coordinateur, infirmière, 
psychologue, aide-soignante en LHSS....mais également bien d’autres 
opportunités.  
Vous êtes bienveillant, volontaire, ouvert aux autres, venez vous renseigner 
sur la structure et les opportunités d’emploi. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/11923
Tous publics

PÔLE EMPLOI  - Atelier “ C’est ma nature ” 
Vendredi 14 octobre de 9h30 à 12h  - Agence pôle emploi  - 60 rue de Paris, 
95310 Saint-Ouen-l’Aumone 
Cet atelier, animé par deux conseillers, a pour objectif d’amorcer, chez les 
demandeurs d’emploi, un travail d’identification des compétences personnelles 
et professionnelles . En passant par le canal du jeu et de la nature, cela permet 
de reprendre confiance en ses capacités et d’avoir une approche différente et 
plus souple sur le concept de compétence sur le marché du travail. 
Atelier ludique en petit groupe sur les compétences et leur identification. Notre 
support sera un jeu de développement personnel dans une ambiance NATURE. 
Cet évènement fait partie du parcours de remobilisation des demandeurs 
d’emploi Longue durée travaillant ou souhaitant travailler dans les métiers du 
service à la personne. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/16429
Tous publics

PÔLE EMPLOI / KANGOUROU  - Atelier
Mardi 11 octobre de 14h30 à 17h  - Agence Pôle emploi de Cergy  - 4 Rue des 
Chauffours, 95000 Cergy 
Découvrez le métier de garde d’enfant à domicile avec l’employeur 
Kangourou kids dans le cadre de la semaine de l’attractivité et de la solidarité 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14874
Tous publics

PÔLE EMPLOI  - Job Dating
Jeudi 13 octobre de 10h à 16h30  - 47 boulevard Jean Allemane, 95100 Argenteuil 
Venez rencontrer différentes entreprises de ce secteur qui vous présentent 
les différents métiers, leurs structures, et participer aux différents jobs dating 
auprès de ces entreprises. 
Métiers : accompagnement médico-social, assistance auprès des adultes 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/17108
Tous publics
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PÔLE EMPLOI / ACF  - Réunion d’information : formations
Mardi 11 octobre de 10h à 12h  - 40 rue de Pontoise, 95870 Bezons 
Présentation des formations CAP AEPE et ADVF en contrat de 
professionnalisation par le centre de formation ACF. 
Information collective suivie d’entretiens. Merci d’apporter votre CV actualisé.  
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/17113
Tous publics

PÔLE EMPLOI / GEIQ SAP  - Réunion d’information et Job Dating
Lundi 10 octobre de 9h à 11h – Agence Pôle emploi Daumont  
2 rue des charbonniers, 95330 Daumont
Action avec le GEIQ SAP Parcours d’accès au métier d’Assistant de vie aux 
familles par POE et PMSMP Contrats de professionnalisation vers le métier 
d’Aide-soignant.  
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/17015
Tous publics

PÔLE EMPLOI / GDS 95 SERVICES  - Job Dating
Lundi 10 octobre de 9h30 à 12h  - Agence Pôle emploi Herblay  - 93 rue de la 
marne, 95220 Herblay-sur-Seine 
Information collective visant à présenter l’entreprise, ses activités et ses 
besoins en recrutement : cette présentation sera suivie de pré-entretiens 
individuels de recrutement. 
Aide ménager/ère à domicile & Auxiliaire de vie : plusieurs postes à pourvoir 
sur Montigny, Cormeilles-en-Parisis, La Frette et Herblay. 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/16936
Tous publics

PÔLE EMPLOI  - Forum métiers de l’accompagnement, de l’intervention 
sociale, de la petite enfance et du médico-social
Jeudi 13 octobre de 13h30 à 17h 
1 rue Châteaubriant, 95220 Herblay-sur-Seine  - Centre de loisirs
Venez rencontrer des employeurs qui recrutent sur les métiers de 
l’accompagnement, de l’intervention sociale, de la petite enfance et du 
médico-social. Des centres de formation seront aussi présents. 
Recruteurs : Fondation OVE, IME La Chamade, fondation Chabrand Thibault, AFPA 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/16996
Tous publics

PÔLE EMPLOI / EHPAD LA COMMANDERIE DES HOSPITALIERS  - 
Portes ouvertes
Jeudi 13 octobre de 9h à 17h  - Agence Pôle emploi Montmorency 
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161 avenue de la Division Leclerc 95880 Enghien-les-Bains 
Visite et Présentation des Métiers 
Venez découvrir nos métiers, des métiers d’avenir qui transforment et font 
progresser ! 
Pour en savoir plus : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/14702
Débutant(e) accepté(e), ouvert aux jeunes, ouvert aux séniors
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GLOSSAIRE  
DES ACRONYMES
ADAJE Association Drogue et Jeunesse

AEDE Accompagnement des adultes en situation de handicap

CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CPRH Centre de réadaptation pour handicapés

CSAPA  Centre de soin, d’accompagnement et de prévention  
en addictologie

EHPAD  Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EPEC Ensemble Paris Emploi et compétences

EPSS École pratique de Service Social

ESAT Établissement ou service d’aide par le travail

ESRP Établissements et services de réadaptation professionnelle

IFAS Institut de formation d’aides-soignants

IFSI Institut de formation en soins infirmiers

IME Institut médico-éducatif

IRF Institut régional de formation

IRTS Institut régional du travail social

ITEP Institut thérapeutique éducatif et pédagogique

LHSS Lits halte soins santé

OPCO Opérateur de compétences

SAMSAH  Service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés

SAVA Santé vie et actions

SAVS Service d’accompagnement à la vie sociale

SEP Service éducatif de proximité

SESSAD Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

SESSD Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

SIMAD Syndicat intercommunal pour le maintien à domicile

SJIE Service judiciaire d’investigation éducative

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile



     
               Organisé par LA 25e IMAGE 
  

 

 

  

 

  
                                

Un festival ouvert à tout public avec des projections de films 
documentaires, de fiction, d’animation, des longs, moyens et courts 
métrages. Des films sur le vécu des personnes en situation sociale 
difficile, sur l’intervention et l’action sociale en leur faveur. 

300 films visionnés, 21 films sélectionnés 

Festival du Film 
Social se tenant 
sur plusieurs dé-
partements d’ÎLE-
DE-FRANCE  
(75, 77, 91, 92, 93, 95)



Le Jury du Festival 

Président du jury : Christian GAUTELLIER directeur du FIFE, festival international du 
film d’éducation 

Fadela AMARA ancienne ministre de la ville, inspectrice générale des affaires sociales. 

Nessim CHIKHAOUI réalisateur 

Joël PLANTET Critique de cinéma honoraire, ancien rédacteur en chef du magazine 
Lien Social 

Philippe REBOT Acteur, scénariste et réalisateur français  

Projections en matinée, après-midi et soirée 

         7 régions, 17 villes et 18 salles 
Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Ile de France, 

Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes 

Où en Ile-de-France Salles Quand 
Aubervilliers Cinéma le Studio Les 11 et 13 octobre : 9h30-12h30 et 14h-17h 

Soirée événement le 11 octobre 
Espace Renaudie Le 12 octobre : 9h30-12h30 et 14h-17h 

Défilé des métiers du social à 16h45 
Cergy Campus Les 11 et 12 octobre 
Evry Institut travail social Le 11 et 12 octobre 

Issy-les-Moulineaux Halle des Epinettes Les 12 et 13 octobre de 14h à 17h 
Melun Cinéma Les 11, 12 et 13 octobre 

Montrouge Espace Colucci Les 11, 12 et 13 octobre : 9h30-12h30 ; 13h30-16h30 
Neuilly-sur-Marne Institut travail social Les 11, 12 et 13 octobre : 9h30-12h30 ; 13h30-16h30 

Paris Halle Saint-Pierre Les 11, 12 et 13 octobre : 9h30-12h30 ; 14h-17h 
Armée du Salut Les 11, 12 et 13 octobre : 9h30-12h30 ; 14h-17h 

Ris-Orangis Espace Robert 
Desnos 

Le 13 octobre avec une soirée événement le 11 
octobre 

 

Manifestations Hors-Festival : projections de films à Issy avec le CNAHES le 12 et 13 octobre, au Studio 
d’Aubervilliers le 11 octobre en soirée, à l’espace Robert Desnos à Ris-Orangis le 11 octobre en soirée. 
Projections au tiers lieu de la CAF75 

 

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL 

 
Pour plus d’information, rdv sur le site du festival  

                                          https://festivalfilmsocial.fr/ 



D'ANN SIROT & RAPHAËL BALBONI

PROGRAMME 1 
3 oeuvres - 156 minutes - DANS L'ORDRE DE diffusion

UNE VIE DÉMENTE

FICTION I 2020 I Belgique I 87' I VF I Arizona Distribution

D'ANN SIROT & RAPHAËL BALBONI

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont
chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte un
comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré
et l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est
l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui
découvre la parentalité à l’envers !

MOTUS
D'ÉLODIE WALLACE

FICTION I 2020 I france I 18' I VF I 247 FILMS

Alice se perd dans les dédales d’un hôpital, mue par
l’urgence de régler ses comptes avec son agresseur
d’autrefois, aujourd’hui mourant. Une course pour mettre
enfin des mots sur ses maux.

SILENT VOICE
DE REKA VALERIK

Jeune espoir du MMA (Mixed Martial Arts), Khavaj a fui la
Tchétchénie lorsque son frère a découvert son
homosexualité et promis de le tuer, sous la pression des
persécutions du régime de Kadyrov. Arrivé à Bruxelles, et
devenu mutique face au choc de l’exil, le seul lien que
Khavaj garde avec la Tchétchénie sont les messages vocaux
que lui envoie sa mère.

documentaire I 2020 I Belgique I 51' I VOSTF I Dublin FILMS

thèmes alzheimer I aidants I aUXILIAIRE DE VIE I
COUPLE I FAMILLE

thèmeS inceste I FAMILLE

thèmeS homosexualitÉ I EXCLUSION I EXIL I
STRESS POST-TRAUMATIQUE I TCHÉCHÉNIE

bande-annonce I ReVUE DE PRESSE 

cliquer sur le lien ci-dessous 

site officiel

cliquer sur les liens ci-dessous 

extrait

site officiel
cliquer sur les liens ci-dessous 

bande-annonce
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PÉNÉLOPE, MON AMOUR
documentaire I 2021 I FRANCE I 88' I VF I tamara films

DE CLAIRE DOYON

Le parcours d’une mère avec sa fille atteinte d’autisme, Pénélope. Que
transforme-t-elle en profondeur ? Quels territoires ouvre-t-elle ? Quelles
questions politiques se posent ?

Une jeune peintre préparant sa première exposition s’investit dans sa création
jusqu’à perdre pied avec le réel et sombrer dans un chaos hallucinatoire. Dans
la claustration d’une clinique, elle se reconstruit lentement par la peinture et
l’observation quotidienne d’un écureuil à travers la fenêtre.

ANIMATION I 2020 I FRANCE I 18' I VF I caïmans production 

LE MONDE EN SOI

DE CLAIRE DOYON

DE SANDRINE STOÏANOV & JEAN-CHARLES FINCK

AYO NÉNÉ
DE DAOUDA DIAKHATÉ

FICTION I 2021 I FRANCE I 28' I VF I vatos locos productions

Alassane, franco-sénégalais de trente ans, vit seul avec son fils de neuf ans,
Yanis, dans un studio miteux de la banlieue bordelaise. Sans emploi, Alassane
fait le maximum pour maintenir un équilibre. Le jour où la juge pour enfants
décide de placer Yanis en famille d’accueil, Alassane prend tous les risques pour
rester avec son fils.

SORTIE D'ÉQUIPE
DE YVELINE RUAUD

 
DOCUMENTAIRE I 2021 I FRANCE I 11' I VF I MODERATO

Une après-midi au Trocadéro, quatre jeunes hommes, nous racontent leur
perception de l’espace public et de la place qu’ils y occupent, essayant par la
force du groupe de s’approprier cette ville qui leur semble interdite.

thèmeS Autisme I Enfance I Famille I Maternité

thèmeS art thÉRAPIE I maladie mentale  

thèmeS ENFANCE I AIDE SOCIALE À L'ENFANCE I FAMILLE I PATERNITÉ 

thèmeS masculinitÉ I BANLIEUE I EXCLUSION I JEUNESSE

fiche présentation
MaIa AUTISME fondé par claire doyon 

site officiel
bande-annonce

cliquer sur les liens ci-dessous 

INTERVIEW DES CINÉASTES

INTERVIEW DU CINÉASTE

extrait

PRIX DU PUBLIC 
FESTIVAL FILMS DE FEMMES DE CRÉTEIL 2022



PROGRAMME 3 
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BOXER LES MOTS

documentaire I 2022 I france I 84' I VF I AGAT FILMS

D'EMMANUEL COURCOL

De novembre 2018 à mai 2019, neuf détenus longues
peines du Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin vont
participer à une création théâtrale dirigée par le
chorégraphe Hervé Sika avec la collaboration d'artistes
professionnels et de l'Orchestre de chambre de Paris. De
séances de boxe en ateliers d'écriture puis en répétitions
de danse, jusqu'à la représentation finale à la MC 93 de
Bobigny, et malgré les doutes et les aléas d'un travail en
milieu pénitentiaire, un spectacle surprenant, qui marquera
profondément les participants, va naître.

D'ANN SIROT & RAPHAËL BALBONI

MARIAM
DE LIONEL META

FICTION I 2022 I france I 22' I VF I Apache films 

Mariam, teint ébène et yeux frondeurs est au volant de sa
Clio. Prête à se mesurer au monde pour récupérer la garde
de son fils, les chemins qu’elle devra emprunter ne sont pas
ceux qu’elle attendait.

LE ROI DAVID
DE LILA PINELL 

Shana cherche du travail, elle a besoin d’argent pour quitter
la France et ses mauvaises fréquentations. Mais le passé
qu’elle cherche à oublier n’est jamais loin. Et d’ailleurs, veut-
elle vraiment l’oublier ?

fiction I 2021 I france I 41' I VF I ECCE FILMS 

thèmeS mILIEU CARCÉRAL I THÉÂTRE I ATELIERS DÉTENUS

thèmeS PRÉCARITÉ I DÉLINQUANCE I MATERNITÉ I 
JUSTICE I FAMILLE 

thèmeS PRÉCARITÉ I DÉLINQUANCE I PROSTITUTION 
CHÔMAGE I JEUNESSE

BIOGRAPHIE CINÉASTE

ACTES DE LA JOURNÉE D'ÉCHANGE "CRÉATION PARTAGÉE EN
PRISON : DES PROJETS QUI FONT BOUGER LES LIGNES"

site officiel

interview cinéaste +extrait 

site officiel



PROGRAMME 4 
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LE CHANT DES VIVANTS 
documentaire I 2021 I FRANCE I 82' I VOSTF I TS PRODUCTIONS 

DE CLAIRE DOYON

Composé de chants et de souvenirs, ce film musical puissant retrace
l'expérience traumatisante de jeunes survivant.e.s venu.e.s de différentes
régions d'Afrique. Dans le village de Conques en France, ils.elles ont trouvé un
espace thérapeutique où ils apprennent à surmonter leur passé et, par le biais
du chant, à imaginer un nouvel avenir.

Avec papa, c'était du love à profusion, de l'admiration, des mains chaudes. Avec
papa, c'était de l'absence, des yeux vitreux et mon estomac noué. Avec papa,
c'étaient des hauts et des bas. Avec papa, c'était comme ça.

ANIMATION I 2020 I Belgique I 3' I VF I  camÉRA-etc

COEUR VAILLANT 

DE CÉCILE ALLEGRA 

DE NASTASJA CANEVE 

C'EST AINSI QU'ON VA VERS L'ÉTÉ 

DE DAOUDA DIAKHATÉdocumentaire I 2020  I FRANCE I 36' I VF I ateliers varan 

Jacqueline est hospitalisée en unité de soins de longue durée. Kani, son
auxiliaire de vie, l'a suivie de son domicile à l'hôpital. Au fil du temps, les deux
femmes ont noué une relation très forte. Face au corps malade de Jacqueline, à
sa mémoire altérée, il y a la carrure de Kani et son sens de la vie. Jacqueline est
ma mère. Toutes les trois, nous sommes dans le même bateau et ce film est
notre traversée.

BAM'S 
DE MAURAD DAHMANI 

 
fiction I 2021 I FRANCE I 25' I VF I LYLY FILMS 

Bam’s, jeune homme de 28 ans en réinsertion professionnelle, est envoyé par
Pôle Emploi à un entretien dans une association d’accompagnement de sourds
et malentendants. Sans aucune qualification, il est finalement pris pour une
période d’essai…

DE CALYPSO BAQUEY 

thèmeS MIGRATIONS I EXIL I MUSIQUE I Aveyron

thèmeS ALCOOLISME I FAMILLE I PATERNITÉ

thèmeS Alzheimer I VIEILLESSE I AUXILIAIRE DE VIE I MATERNITÉ  

thèmeS DÉLINQUANCE I RÉINSERTION PROFESSIONNELLE I SOURDS
ET MALENTENDANTS  

discussion avec la cinéaste 
a l'issue de la projection du film 

site officiel

discussion 
avec la cinéaste à partir de 33'30

site officiel
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CATARACTE 
fiction I 2020 I Belgique I 13' I VF I studio Sofia 

DE CLAIRE DOYON

FICTION I 2020 I france-SÉNÉGAL  I 20' I VOSTF I  FILMS GRAND HUIT 

LES TISSUS BLANCS 

DE FAUSTINE CRESPY & LAETITIA DE MONTALEMBERT 

DE MOLY KANE

DE DAOUDA DIAKHATÉ

animation I 2021  I FRANCE I 10' I VF I autour de minuit 

ABSENCE

documentaire I 2022 I FRANCE - IRLANDE I 102' I VOSTF I ZADIG PRODUCTION

DE MARC HÉRICHER 

LES PETITS DISCIPLES DE PLATON
DE NEASA NÍ CHIANÁIN & DECLAN MACGRATH

Nicky, femme marginale et excentrique, décide d’en finir après avoir perdu ses
dernières allocations. Elle confie son chien Izy à sa voisine. Mais lorsque celle-ci
lui ramène le chien, une course contre la montre commence pour Nicky en
pleine overdose. Elle n’a plus qu’une solution : confier Izy à Jacques, employé à
la CAF de Paris, venu effectuer chez Nicky son premier contrôle.

thèmeS VIEILLESSE I PRÉCARITÉ I SOLITUDE I DÉPRESSION 

Demain, Zuzana se marie. Dorénavant, chaque minute compte pour effacer son
passé et devenir la femme qu'on attend d'elle.

thèmeS ÉDUCATION I ÉMANCIPATION I CONDITION FÉMININE 

Un vieil homme SDF victime d'un malaise, s'effondre violemment sur le sol et
reste figé à quatre pattes. Certains passants l'évitent, l'ignorent, mais d'autres
tentent de lui porter secours. L'intérêt soudain des journalistes pour cet
homme nous emporte dans un vortex médiatique grotesque et absurde
interrogeant notre rapport à l'information et à notre société libérale.

thèmeS SANS ABRI I CRITIQUE DES MÉDIAS 

Le quartier d’Ardoyne, à Belfast, subit la triple peine de la pauvreté, du trafic de drogue
et des violences sectaires. Mais cela n’empêche pas Kevin McArevey, un directeur d’école
visionnaire, de croire dur comme fer que l’enseignement de la sagesse des philosophes
grecs antiques permettra à sa chère école - et à toute la communauté l’entourant - de
s’en sortir. Puisant son inspiration aussi bien dans Elvis Presley que dans le pape
François, détenteur d’une ceinture noire en karaté, ce chef d’établissement excentrique,
avec l’appui d’une équipe dévouée, fournit à des jeunes les outils intellectuels pour
réfléchir à la manière de rester à l’écart de tout ennui et d’ainsi éviter de basculer dans
les violences tribales qui sont la marque de fabrique de ce bastion républicain depuis
des générations.
thèmeS ÉDUCATION I PAUVRETÉ I DROGUE I VIOLENCE I

PHILOSOPHIE

interview des cinéastes

interview du cinéaste

bande-annonce
interview du cinéaste avec extraits

EXTRAIT + critique du film



PROGRAMME 6 
3 oeuvres - 147 minutes - DANS L'ORDRE DE diffusion

HOMME SAGE 

FICTION  I 2021 I france I 18' I VF I YUKUNKUN 

DE JULIETTE DENIS 

Julien prend ses fonctions dans un centre de protection
maternelle infantile dans un quartier difficile. Il va très vite
être confronté aux difficultés qui font le quotidien de
l’équipe du centre. Lors de sa première consultation, il se
retrouve face à Léa, tombée enceinte à la suite d’un viol.

D'ANN SIROT & RAPHAËL BALBONI

L'EXPÉRIENCE UNGEMACH, 
UNE HISTOIRE DE L'EUGÉNISME

DE VINCENT GAULLIER & JEAN-JACQUES LONNI

documentaire  I 2020 I france I 66' I VF I LOOK AT SCIENCES 

A PARKED LIFE 
DE PETER TRIEST

A Parked Life dresse le portrait intime de Petar qui exerce depuis neuf ans
un métier qu'il exècre: camionneur. Il fait partie des centaines de milliers
de chauffeurs de poids lourds originaires d'Europe de l'Est qui sillonnent
l'Europe 46 semaines par an, du nord au sud et d'est en ouest. Ils vivent
des mois d'affilée dans leur cabine où sur les aires de repos des
autoroutes. Les trajets sont monotones, les moments d'attente
interminables. Alors qu'il est traité partout de manière inamicale, son
couple bat de l'aile et son enfant reste un étranger pour lui. Pourquoi
exerce-t-il ce métier ? Où en est-il par rapport à ce qu’il rêvait d’avoir
comme vie ? Comment voit‐il son avenir ? les relations avec sa famille ?
L'autoroute le mène-t‑elle vers une vie meilleure ? Ou est‑ce une voie sans
issue ?

documentaire I 2022 I Belgique - pays-bas I 76' I VOSTF I CAT&DOCS 

thèmeS CENTRE MÉDICO-SOCIAL I VIOL I IVG I TRAVAIL
JEUNESSE I FÉMINITÉ

En 1924, est inaugurée à Strasbourg la Cité-jardin Ungemach,
destinée à accueillir des couples de « souches saines et fertiles »
qui, une fois sélectionnés, ont l’obligation de fonder des familles
nombreuses et d’élever leurs enfants dans de bonnes conditions
d’hygiène et de moralité. Cette expérience eugéniste, qui durera
plus de 50 ans, reçut l’aval des autorités locales et nationales,
politiques et scientifiques, et fascina de nombreux pays dans le
monde. De par son caractère inédit, elle oblige à revisiter toute
l’Histoire de l’eugénisme, depuis ses origines jusqu’à ses
résurgences contemporaines. Une histoire qui interroge la science
et l’éthique, l’individu et le politique.
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