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VENEZ DÉCOUVRIR 
LES MÉTIERS DE L'AIDE 

À LA PERSONNE

Vous cherchez un métier d’avenir,
 utile, engagé, humainement gratifiant ?

INSCRIVEZ-VOUS
à partir du 19 avril sur :  

www.64rallyedelaidealapersonne.fr  

LUNDI
2 MAI 2022  

9H30
MJC du LAU*
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U RALLYE BÉARN SOULE

*81 Avenue du Loup
PAU

Les porteurs du Rallye Sur une initiative de :

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
À PARTIR DU 19 AVRIL 2022 SUR :
 www.64rallyedelaidealapersonne.fr

retrouvez-nous sur 
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ATELIERS
02 MAI > 15MAI
IMMERSIONS

16 MAI > 20MAI
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Les emplois de l’aide à la Personne 
se développent que ce soit au sein de 
Structures d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile, directement auprès de 
particuliers, au sein d’Etablissements 
d’Hébergement pour personnes Agées 
Dépendantes ou de Service de Soins 
Infirmiers à Domicile.

Ce rallye vous propose des rencontres 
pour mieux comprendre la réalité de 
ces métiers, des mises en situation pour 
vous familiariser avec l’environnement 
de travail, des ateliers pour échanger 
avec des bénéficiaires…et découvrir vos 
compétences naturelles pour aller vers 
ces métiers.

En participant à ce rallye, venez 
construire votre projet professionnel, 
découvrir les formations permettant 
d’accéder à ces métiers et vous 
faire connaître auprès de futurs 
employeurs.

Découverte des métiers  
DE L'AIDE À LA PERSONNE

6 THÈMES > 6 ATELIERS À EFFECTUER
1 CERTIFICAT REMIS

Parcours

*Une trottinette éléctrique d'une valeur de 500 €. Seuls les participants au Rallye Béarn Soule des métiers de l’aide à la personne ayant assisté à au moins 3 ateliers et émargé 
la feuille de présence seront autorisés à participer. Le tirage au sort aura lieu le 20 mai 2022 à la MJC du Laü lors de la cérémonie de clôture.

Être utile aux personnes
 fragiles vous intéresse ?


