VILLE DE PESSAC

PLIE des sources - Plan Local d'Insertion et
d'emploi
Le PLIE DES Sources dispose d'une équipe de 4 référents qui intervient sur tout le territoire et dont la
mission est d’aider individuellement les personnes à exprimer leurs objectifs, à définir leur projet
professionnel et à co-construire leur parcours d’insertion.
L’accompagnement par les référents de parcours permettent aux participants de valider régulièrement
des étapes (emploi, formation, insertion, accompagnement relation entreprises…) afin de concrétiser leur
projet professionnel.

Des projets financés par l'Europe
Par délégation de l’Etat, l’AGAPE cofinance les actions mises en place par les Plans Locaux pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE), conformément à l’Axe 3 « Inclusion » du Programme Opérationnel National
FSE 2014-2020.
L’AGAPE intervient dans le cadre du co-financement des stratégies définies par 7 Plans Locaux pour
l’Insertion et l’Emploi en Nouvelle Aquitaine dont le PLIE des Sources.
Ces stratégies répondent aux diagnostics partenariaux réalisés dans le cadre de chaque PLIE et sont
formalisées dans leur Protocole d’Accord.
Les Comités de Pilotage déclinent opérationnellement ces protocoles dans des Appels à Projets
publiés par l’AGAPE. La programmation du P.L.I.E. de Sources est déclinée du Plan Opérationnel
National du Fonds Social Européen 2014-2020 (prochainement le FSE+ 2021-2027) et plus
particulièrement de :
 L'axe prioritaire 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion;
 L'objectif thématique 9 : promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme
de discrimination;
 La priorité investissement 9.1 : l’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi.



Adresse : Antenne de Pessac : 2 rue Eugène et Marc Dulout - 33600 Pessac
Contact : 05 57 93 64 50 - emploi.economie@mairie-pessac.fr
Adresse siège social : Chemin de la House - Centre commercial de la House - 33610 Canéjan
Contact : 05 51 26 96 79 - pliedessources@orange.fr
.

NQT - Nos quartiers ont du talent
Accompagnement à l'emploi des jeunes diplômés Bac + 3 et plus.
Association reconnue d'intérêt général à caractère social. Elle met en œuvre des actions concrètes avec
des entreprises du territoire par des actions de parrainages qui vont faciliter la constitution de son
réseau professionnel indispensable pour un accès à l'entreprise. Pour bénéficier de ce parrainage ou
devenir parrain à son tour, vous pouvez vous inscrire sur nqt.fr
Contact : Noëlie MÉDARD - Chargée de mission Parrainage et Services - Nouvelle-Aquitaine
07 82 43 15 96 - n.medard@nqt.fr

ACT - ACCOMPAGNER, CONDUIRE, TRANSMETTRE
Bénévoles retraités qui durant leur activité professionnelle ont eu à exercer des responsabilités en
matière d'encadrement, de recrutement et de formation. Ils permettent aux demandeurs d'emploi, ou
toute autre personne qui éprouve des difficultés d'insertion de se préparer aux entretiens d'embauche.
2 lieux de permanences : Direction Emploi Économie - Bureau Information Jeunesse (sur rendez-vous
uniquement : 05 57 93 64 50).
Adresse : Pôle associatif bordelais BP 10, place Saint Christoly, 33000 Bordeaux
Contact : 06 27 65 14 27 - assoact-33@netcourrier.com - www.actgironde.org 

ANJE - ASSOCIATION NATIONALE DES JEUNES
ENTREPRENEURS D'AQUITAINE
Promotion des valeurs de l'entrepreneuriat qui développe sur Pessac des ateliers de sensibilisation à la
création d'entreprises et oriente les porteurs de projet dans leurs démarches.
Adresse : 9 rue chai Farines, 33000 Bordeaux
Contact : www.anje.fr 

AROFE - ASSOCIATION RÉGIONALE POUR
L'ORIENTATION LA FORMATION ET L'EMPLOI EN
NOUVELLE AQUITAINE
Lieu d'information et de ressources sur les formations, les métiers, les diplômes, les perspectives
professionnelles…
Ouvert à tous publics (demandeurs d'emploi, scolaires, salariés....)
Adresse : Centre Vincent Merle, 102 avenue de Canéjan - 33600 Pessac
Contact : 05 57 81 45 65 - www.aquitaine-cap-metiers.fr 

.

CLAP - COMITÉ DE LIAISON DES ACTEURS DE LA
PROMOTION
Association engagée dans la lutte contre l'exclusion et œuvrant pour la promotion des personnes.
Elle accueille sur Pessac sur rendez-vous toute personne qui souhaite s'engager dans un parcours
d'acquisition des savoirs de base.
Adresse : 71 boulevard Brandenburg - 33000 Bordeaux
Contact : 05 56 43 00 99 - clapdplai@orange.fr - www.clap-so.org 

VILLE DE PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

