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Vaccination : des permanences de proximité !
Catégorie : Particuliers, Professionnels, Employeurs, Accueil

Vous n’avez pas le temps de vous pencher sur votre carnet de santé ? Vous vous demandez si
vous êtes à jour de votre vaccination depuis les nouvelles...

Guide-annuaire "accès et maintien dans l'emploi"
Catégorie : Professionnels

le guide "qui fait quoi ?" élaboré et édité en 2011 dans le cadre du salon employeurs et handicap
vient d'être réédité. ce guide est le...

Bilan des actions collectives du FAJ
Catégorie : Professionnels

Le Fonds d’aide aux jeunes soutient des actions collectives destinées à des jeunes de 18-25 ans
Ces actions s’inscrivent dans les champs suivant...

le magasin de la ressourcerie des biscottes a ouvert ses
portes !
Catégorie : Accueil

Ouvert depuis le 7 septembre 2013, l’espace de vente vous accueille chaque samedi de 9h à 19h Situé sur la
commune des Ponts de Cé, un espace...

Elisabeth Morin à la rencontre des acteurs de
l'insertion
Catégorie : Professionnels

Elisabeth Morin-Chartier, députée européenne en charge du Fonds social européen (FSE) est venue à la
rencontre des acteurs de l'insertion du...

Augmentation de l'allocation RSA

Catégorie : Accueil, Particuliers, Professionnels

L'allocation RSA socle a été réévaluée au 1er septembre 2013. Cela correspond à une
augmentation de 2%. Le RSA d'activité (qui sert de complément...

faire des économies sur sa consommation énergétique
Catégorie : Particuliers, Professionnels, Employeurs, Accueil

A l'occasion du salon de l'habitat, le Conseil général, en partenariat avec la CAPEB et la régie de quartier
d'Angers proposera un appartement...
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