
 

  

AGENDA 
Novembre 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 
04/11/2014 
 



 

 Une nouvelle équipe à travailler sur 

l'édition de novembre du Journal Paroles 

de Jeunes. 

 

 Un Café Blabla a été organisé le 01 

Octobre 2014 sur le thème de la 

Contraception au Planning Familial. 

 

 Suite au Café Blabla, le groupe a été au 

Forum Contraception à la salle Pierre 

Guedou le 03 Octobre 2014. 

 

 Nous avons assisté à une pièce de théâtre: 

Ubu Roi le 11 Octobre aux théâtres Les 

Quinconces. 

 
 

 

 



 

Débat sur le sport 

En quoi le sport favorise  l'insertion professionnelle et personnelle ? 

Le sport est il élitiste ou accessible pour tous ?  

Paroles de Jeunes vous invite à venir donner votre avis et à échanger 
entre jeunes sur ces questions . 

Nous vous donnons donc rendez vous  le Mercredi 19 Novembre de 
14h30 à 16h30 à la Mission Locale (rue Esterel - Terminus du tram: 

Espal) 

 

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

dylan.briere@mlmans.info 

ou par le biais de votre conseiller Mission Locale. 

Café Blabla sur Parcours de VIH 
Paroles de Jeunes se joint au Collectif 1er Décembre et vous  

proposent un Café Blabla sur la thématique du VIH, le  Mardi 18 

Novembre de 14h à 16h. Ce sera l'occasion, d'échanger sur les 

objectifs du 1er Décembre avec l'association AIDES. De plus, nous 

vous proposerions  de participer à un jeu de rôle "Parcours de VIH", et 

d'animer par la suite ce jeu avec des professionnels. 

 

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

ou par le biais de votre conseiller Mission Locale. 



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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NEW !  


