
Ateliers de conversation en français

En route vers l'emploi !
 

Le métier d'agent d'entretien des
espaces verts

Tailler et couper les haies ou les arbres
Désherber et tondre la pelouse
Arroser et entretenir les plantes

Qu’est-ce que c’est ? 
Vous êtes chargé d'entretenir et d'aménager les

jardins et les espaces où l'on trouve de la verdure (parc,

terrains de sport...).

Quelles sont les missions ? 

Formez-vous au métier d'Agent d'entretien des
espaces verts avec Envergure !

Envergure vous propose une formation de 3 mois afin
d'obtenir une Attestation de compétence pour ce métier. 

Date de formation: du 13  janvier 2022 au 1er avril 2022
Prérequis: niveau A1 en Français et avoir le statut de réfugié

Si vous êtes intéréssé.e par cette formation, contactez votre
conseillère ALLERO.

 

ALLÔ ALLERO ?
D E C E M B R E  2 0 2 1N E W S L E T T E R  A L L E R O  N ° 1

Contacts et Inscriptions
Inscriptions aux ateliers ALLERO pendant les

ateliers ou contactez par message ou mail
Chloé Jarosz, votre conseillère ALLERO, Kenza

ou Ysé.
 

Kenza OTHMANI (Point Paris Emploi 10):
07.48.88.45.43  -  kenza.othmani@epec.paris

 
Ysé COLLOMB (Maison des réfugiés):

07.62.48.71..64  - 
 y.collomb@missionlocaledeparis.fr

Le Planning du Mois

Lundis et Mercredis :  15h - 17h
Vendredi: 10h - 12h 

 
Adresse: la Maison des Réfugiés, 50 boulevard Jourdan,

75014.

Merci et félicitations aux participant.e.s de l'atelier
Open Badges d'Octobre : 

Arlette Loubaki, Zakirullah Faizi, Saidou Ba,
Ahsanullah Zazai et Meraj Ayoubi.

Merci également aux formatrices : Oria Bakri et
Clémentine Brustier

Clin d'oeil

Destiné aux réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou demandeurs d'asile de plus de 6 mois, ALLERO est un
programme qui vous accompagne dans votre recherche d'emploi et votre insertion socio-professionnelle.

Ateliers numérique et expression orale
ouverts aux réfugiés entre 18 et 25 ans

 
Top départ numérique : 

les 1er et 28 décembre de  9h à 12h 
14 décembre de  14h à 17h

 
Expression orale : les 6 et 21 décembre de 14h à 17h

 
Contactez Olga ou Clémentine pour vous inscrire.



Début des permanences ALLERO ! 

Vous avez entre 18 et 25 ans ?
Venez voir Ysé à la Maison des Réfugiés les
-  lundis et mardis entre 9h et 13h 
- ou les mercredis et vendredis entre 13h et 17h30 

Adresse : 50 boulevard Jourdan 75014 Paris. Métro Porte
d'Orléans
 

Vous avez plus de 25 ans ? 
Posez vos questions à Kenza au Point Paris Emploi 10
- du lundi au jeudi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Adresse : 209 rue La Fayette 75010 Paris. Métro Louis Blanc

Vos parcours sont à l'honneur !
Ce mois-ci, zoom sur
deux participant.e.s

ALLERO !

Un champion dans l'équipe
 

Najaf Ahmadi a intégré le
programme ALLERO en avril 2021.
En octobre, il a gagné le 1er prix du
championnat régional de lutte libre
d'Île de France dans la catégorie 74

kg.  
Il a également signé un CDI

d'employé logistique chez Leroy
Merlin. 

 
Félicitations à lui !

 Mme Dezzou vient
d'obtenir un CDI chez

Compass !
 

Désormais Agente de
restauration, Yvette Dezzou a

réussi à obtenir un emploi
stable après 6 mois de suivi

ALLERO. 
 

Félicitations à elle !

Yvette DEZZOU, 57 ans

Najaf AHMADI, 24 ans

Aide administrative sans prise de rendez-vous !

Vous souhaitez témoigner et
partager votre expérience avec

ALLERO dans la prochaine
newsletter? Contactez Kenza ou

Ysé ! 


