PARCOURS « BOUSSOLE »
À LA MAISON DE QUARTIER
DU SIERROZ
À QUI SE DESTINE LE PARCOURS « BOUSSOLE » ?
« Boussole » est un parcours gratuit, ouvert à celles et ceux qui sont au chômage,
se questionnant sur l’emploi ou la reprise d'activité.
Il se destine à celles et ceux qui souhaitent élargir leur réseau social et professionnel et
s'ouvrir de nouveaux horizons.
La première rencontre se fait à deux. L'animatrice d'AequitaZ, l'association en charge de ce
parcours, fait la connaissance des personnes intéressées dans un lieu de leur choix pour
échanger sur leurs envies, leurs besoins, pour répondre à leurs questions et présenter le
parcours « Boussole » plus en détails.
Chacun est libre de décider ensuite s'il souhaite poursuivre ou non le parcours.
OÙ ET QUAND SE DÉROULENT LES SÉANCES ?
Le but est de former un groupe d'une quinzaine de personnes invitées à se retrouver une fois
par semaine à la Maison de quartier du Sierroz, au 40 rue Docteur François Gaillard (bus
ligne 2, arrêt Lafin ou parking gratuit à proximité).
Les séances sont prévues d'avril à juillet (date de démarrage à confirmer) tous les mardis
de 14h à 16h30.
QUEL EST LE PROGRAMME ?
En alternant des discussions, des activités en solo ou à plusieurs, avec des histoires et de
la poésie, au rythme des semaines :

• le groupe est constitué et tout le monde apprend à se connaître
• chacun recherche les activités qui lui tiennent à cœur et trace son chemin, tout en
évitant les récifs et en privilégiant les escales accueillantes

• les participants s’entraident dans leurs démarches, partagent leurs contacts et leurs
bons plans

• des rencontres sont organisées avec des acteurs du territoire, des entreprises et
des institutions qui ont un rôle à jouer sur l’emploi, le chômage ou l’accès aux droits.
Pour en savoir plus et convenir d'un premier échange, vous pouvez contacter Sarah TOCZEK,
l'animatrice du parcours « Boussole » :

• par téléphone au 06 49 68 43 41
• par mail à sarah.toczek@aequitaz.org
• sur le site internet www.aequitaz.org

