
Vie économique

LES COMMERÇANTS DE VOTRE VILLE

Chocolats et compétence

Sur la place de l'église, la boutique Amstram récem-
ment ouverte est consacrée à un péché mignon fort
intéressant en ces temps de fête... le chocolat. Madame
Chairay, qui vous accueille avec un chocolat chaud, vous
propose une sélection toujours renouvelée de choco-
lats 100 % pur beurre de cacao dans un cadre agréable.
Nul doute que sa longue expérience au sein des plus
grands chocolatiers parisiens saura inspirer ses choix de
produits 100 % traditionnels auprès d'artisans locaux.
Chez Amstram vous attendent aussi macarons de Vou-
langis, caramels, marrons glacés, un bel assortiment
de bonbons traditionnels (guimauve, coquelicot, sucre
d'orge de Moret-sur-Loing...) mais également des thés
et tisanes.
Amstram
79, avenue du général de Gaulle - Tél. : 01 60 34 49 83
Du lundi au samedi, 10 h -12 h 30 et 15 h -19 h
Le dimanche, 10 h 30 -12 h 30

DES FORMATIONS INFORMATIQUES

Le RPM, centre de formation pour entreprises propose, dans le cadre du droit individuel à la formation,
des stages informatiques à Ozoir-la-Ferrière. Savoir créer des tableaux, des graphiques, les mettre en forme,
gérer une base de données, sont aujourd'hui autant d'outils devenus quasi indispensables dans une vie pro-
fessionnelle. Le FIPM vous forme aux bases de Windows et à la bureautique (Word, Excel, Access...)..
Le FIPM propose aussi un stage de trois jours permettant d'acquérir les bases du montage d'un ordinateur,
avec l'aide d'un informaticien spécialiste de la bureautique. Pour cette dernière formation, chaque stagiaire
bénéficie d'un matériel pédagogique très complet (graveur DVD, enceintes...).
Rappelons que le droit individuel à la formation (financé par le « 1% formation ») concerne tous les salariés,
qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé. Sont prévues 20 heures de formation par année travaillée
cumulable dans la limite de six ans.
FIPM
23, rue François de Tessan
Tél. : 01 64 05 79 47 - 06 98 76 72 44 - Courriel : afernane@voila.fr

Devenez parrain bénévole !

Accéder à un emploi durable, quitter le domicile
parental pour un logement autonome sont des
projets de vie légitimes.
Tendre vers l'autonomieest fa cteurderéussitedans
la société. Aujourd'hui, des jeunes de 16 à 25 ans
à la recherche d'un emploi, notamment ceux avec
un bas niveau de qualification, restent sans solu-
tions par manque de soutien, de réseaux et de
conseilsjudicieux.
C'est pourquoi depuis 1996, aux côtés de la Mis-
sion locale, des bénévoles contribuent à renforcer
les liens et la solidarité entre les générations.

Vous pouvez agir au sein du réseau de parrainage
pour accompagner des jeunes dans leurs recher-
ches d'emploi, trouver un cadre vous permet-
tant de mettre en œuvre vos convictions, obtenir
la satisfaction de voir les jeunes trouver leur place
dans le monde du travail.
Femmes et hommes d'expérience, retraités ou
salariés, la question de l'insertion professionnelle
vous concerne et vous souhaitez agir ? Contactez la
Mission locale pour l'Emploi du Plateau de Brie !
Mission Locale - 7, avenue de la Malibran
77680 Roissy-en-Brie - Tél. : 01 64 43 52 90
Jean Morvan :j.morvan@mlpb.reseau-idf.org
Houria Hambli : h.hambli@mlpb.reseau-idf.org

Délices et doux parfums
de chocolat chez Amstram.

en BREF

Madame Rachel Garcia,
orthophoniste et thé-
rapeuthe psycho-cor-
porelle (par la vibration
sonore) s'est installée
au 10 rue Stendhal.
Tél. : 0164 40 28 06.

La crêperie "La Bergerie"
( 6, rue de la Verrerie)
est désormais ouverte
tous les jours, de 12 h
à 14 h et de 19 h ;
sauf le lundi soir.

Auto-école Starter :
l'adresse est bien le
52, avenue du général
Leclerc et non avenue
du général de Gaulle
comme indiqué par
erreur dans notre
dernier numéro.
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