
A détacher, compléter et à nous retourner à : 

MDEE Parthenay et Gâtine 

13 boulevard Edgar Quinet, 79200 Parthenay 

mdee-accueil@mdee-parthenaygatine.fr 

 

Structure :         

Nom :         

Prénom :         

Fonction :         

 

Adresse :         

         

Code Postal :        

Ville :         

 

Téléphone :        

Mail :     @    

La Maison de l'Emploi et des Entreprises expose, 
chaque mois, une filière professionnelle dans son hall 

d'accueil pour : 

> échanger sur le secteur d'activité et ses 

caractéristiques ; 

> les compétences et / ou formations requises ; 

> les bons moyens de s'insérer dans ce secteur 

professionnel ; 

> les réseaux associés … 

 

 

 

 

 

Les  manifestations de la MDEE sont gratuites et 
ouvertes à tous sur inscription à l’aide du 

formulaire d’inscription ci-contre. 
 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir + : 

MAISON DE L’EMPLOI ET DES ENTREPRISES  

DE PARTHENAY ET DE GATINE 

13 Boulevard Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY 

05 49 94 23 46 / mdee-accueil@mdee-parthenaygatine.fr

www.mdee-parthenaygatine.fr 

Temps fort 
Mercredi 21 décembre 
9h30-12h / 14h-17h 

 

Filière en très fort développement. Elle concerne le secteur 
des particuliers-employeurs, le secteur public, les 
structures de l'économie sociale et solidaire et le secteur 
privé lucratif.  

La qualité de l'emploi continue à représenter un enjeu 
important de cette filière : développer la 
professionnalisation du secteur, sécuriser les parcours 
professionnels, améliorer les conditions de travail et le 
dialogue social en favorisant le développement d’emplois 
pérennes et stables, développer la gestion prévisionnelle 
des ressources humaines et structurer l'organisation du 
secteur. 

 

9h30 : Visite 

 

- Résidence Pompairain à Châtillon sur Thouet 

 

 

14h : Information Collective 

> Intervenants : 

- Air Services 

- CIAS CCPG 

- Formations certifiantes & générales en Nouvelle 
Aquitaine et sur le bassin d'emploi de la Gâtine (CIO, 
organismes de formation…) 

Mercredi 21 décembre 

Visite & Information collective 

http://www.mdee-parthenaygatine.fr
http://www.facebook.com/MDEEParthenayGatine


Visite de l’établissement par 
Messieurs Abriat et Buchet, 
 

“Prendre soin” 
Résidence Pompairain 
Châtillon sur Thouet 
 
La résidence est dotée d’une Unité Protégée pour 
Personnes Désorientées (UPPD) et d’un Pôle d’Activités 
et de Soins Adaptés (PASA). Elle accueille des personnes   
autonomes, en perte d’autonomie ou dépendantes en 
séjour permanent ou en court séjour (de quelques jours à 
6 mois). La structure propose également un accueil de 
jour, un accueil de nuit ainsi qu’une plateforme de répit 
pour les aidants, offrant ainsi des solutions adaptées pour 
les personnes en perte d’autonomie et les aidants. 
 

 
Résidence Pompairain 
1 allée de Pompairain - 79200 Châtillon-sur-Thouet 
Tél. : 05 49 95 06 09 - Fax : 05 49 95 11 91  
 
pompairain-chatillon@domusvi.com  
 
www.domusvi.com / www.residencepompairain.com 

MAISON DE L’EMPLOI ET DES ENTREPRISES  

DE PARTHENAY ET DE GATINE 

13 Boulevard Edgar Quinet 

79200 PARTHENAY 

05 49 94 23 46 / 06 74 96 66 89 

mailto:pompairain-chatillon@domusvi.com
http://www.domusvi.com
http://www.residencepompairain.com

