
 

  

AGENDA 
Juin 2014 
 
Et si on trouvait de quoi s’occuper 
avec la Mission Locale ? Cet agenda 
est l’occasion de prendre du temps 
pour vous.  
 
Paroles de Jeunes 
03/05/2014 
 



 

o Café Blabla "Avoir un enfant, qu'est ce que ça 

veut dire ?" au Centre Social des Quartiers 

Sud le Mercredi 7 Mai.  

 

o Sortie du Journal Paroles de Jeunes ! Merci 

aux 4 jeunes qui nous ont aidé ! Vous pouvez 

retrouver le journal dans la Mission Locale et 

les antennes de l'Agglomération Mancelle. Si 

vous souhaitez participer au prochain groupe 

de travail n'hésitez pas à contacter votre 

conseiller ou  Jessica VEAU à l'adresse mail 

suivante: jessica.veau@mlmans.info 

 

o  La création d'une vidéo réalisée par 3 jeunes 

de la Mission Locale. Vous pourrez retrouver 

bientôt sur la Chaîne Youtube de Paroles de 

Jeunes. 

 
 

 

 



 

Café Blabla au Centre Social des quartiers sud 

 

Parole ouverte pour une libre expression. Voici la thématique que 

nous souhaitons aborder avec vous pour ce dernier Café Blabla avant 

les vacances. "Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais un citoyen du 

Monde" Pensez vous comme Socrate ? Qu'est ce que cela veut dire 

être citoyen ?  Rendez-vous donc le Mercredi 4 Juin de 14h à 16h au 

Centre Social des Quartiers Sud.  
 

Inscription obligatoire par mail : jessica.veau@mlmans.info 

ou par le biais de votre conseiller Mission Locale. 

Fête Interculturelle 2014 ! 
 

Cette année Paroles de jeunes et une dizaine de jeunes participent à 

cette fête de quartier. Les jeunes de la Mission Locale participent à la 

gestion d'un Goûter Interculturel le Samedi 7 Juin de 16h à 17h30. 

N'hésitez pas à passer nous voir, nous serons ravis de partager nos 

gâteaux et nos cocktails sans alcool avec vous lors d'un moment 

convivial!  

 

Les jeux de la solidarité version 2014 ! 

 
Nous vous donnons rendez vous le Samedi 14 Juin de 10h à 13h sur 

l'île aux sports, pour participer au tournoi de foot. Vous pouvez 

également rester jusqu'à  17h30 pour participer à d'autres activités 

comme le volley, la gym, le tennis ou la marche ! Si vous êtes 

intéressé pour participer, n'hésitez pas à contacter Erika Bacoul à 

l'adresse mail suivante:           erika.bacoul@mlmans.info 

 



Pour plus d’info, abonnez-

vous à la Newsletter de 

Paroles de Jeunes ! (Il suffit 

de mettre votre adresse mail 

dans la Boîte à idée située 

dans l’espace documentaire de 

la Mission Locale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause Témoignage 
 

Vous souhaitez avoir des informations sur le bénévolat ? Qu'est ce 

que fait l'association Concordia ?  Avez vous entendu parler des 

chantiers de bénévoles ? Si vous êtes intéressé par le bénévolat, 

rendez vous le Jeudi 12 Juin de 15h à 17h à la Mission Locale (rue 

Esterel - Terminus du tram: Espal)  
 

Inscription obligatoire par mail : jessica.veau@mlmans.info 

ou par le biais de votre conseiller Mission Locale. 

 

 

 
NEW !  


