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ENFANCE ET FAMILLE

Assistants familiaux : le Département recrute !
Assistant familial, c’est un métier, une vocation. Un métier grâce auquel vous aidez des enfants
ou de jeunes majeurs à se construire en les accueillant chez vous, de jour comme de nuit. Un
métier passionnant et qui a du sens. Alors pourquoi pas vous ? Le Département recrute et forme
des assistants familiaux. Renseignez-vous au 0800 660 400.

COLLÈGES

TRAVAUX

Les bons stages sont sur
Stages3e.essonne.fr

Pour le bien être des
résidents

Dernière année avant le lycée, la 3e est
également celle du stage d’observation en
entreprise et des premiers contacts avec le

À Montgeron, le Département investit 360 000
euros dans la rénovation et l’extension d’un
foyer pour personnes handicapées, La Volière.

monde professionnel. Grâce à sa plateforme
Stages3e.essonne.fr, le Département met les
collégiens essonniens directement en relation
avec les employeurs. De nombreux services y
sont également offerts.

Chambres individuelles, centre d’activité…
l’établissement médico-social situé dans une
bâtisse du XIXe siècle accueillera ses résidents
dans les meilleures conditions.

ZOOM SUR

Quand l'ozone rend l'eau
potable

Udaf recherche parrains
Parrainez un enfant près de chez vous. C’est
le message que lance l’Udaf. L’Union
départementale des associations familiales
recherche des Essonniens bénévoles ayant
un peu de temps à consacrer à des enfants...

Début de la chasse en forêt de
Sénart
La saison 2018-2019 de la chasse en forêt
de Sénart ouvre jeudi 18 octobre. Strictement
encadrée par l’Office national des forêts, elle
permet de réguler les populations de
chevreuils et de sangliers dans le massif...

Pierre et le Loup à l'Astral
Tout savoir sur l’orchidée
Pierre et le Loup, le conte musical pour
enfant de Sergeï Prokoviev, est à
(re)découvrir dans une version arrangée pour
quintet à vent et percussion le mercredi 24
octobre, à l'Astral de Montgeron...

Un monde coloré et fascinant s’ouvre à vous.
Du 19 au 21 octobre, à Ballancourt-surEssonne, la 5e exposition internationale de
l’orchidée vous plongera dans les secrets de
cette plante venue de loin...
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