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Encadrés durant 8 à 12 mois par
des militaires de carrière, les
jeunes acquièrent un sauoir
faire grâce à une formation
professionnelle reconnue.
Formés à la militarité et à la
citoyenneté, ils adoptent un
sauoir-être indispensable à
leur réussite : respect de la
hiérarchie et des règles, goût de
l’effort et sens du bien commun,
dépassement de soi et trauail
collectif. Les jeunes uolontaires

suiuent également une formation
complémentaire : permis de
conduire, sauueteur secouriste au
trauail, remise à niueau scolaire
dispensée par des professeurs
de l’Éducation nationale.

D’excellents résultats
Parmi la dernière promo
tion, 80 % des uolontaires ont
réussi leur insertion, soit en si
gnant un CDI ou un CDD, soit
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en poursuluant leurs études
pour parfaire leurs connais
sances. Prochains recrutements
septembre et nouembre 2020,
puis tous les 2 mois.

Diuers domaines
d’actiuité
Sécurité, logistique, hôtellerie,
restauration, seruice à la per
sonne, mécanique, paysage, BTP,
industrie nautique.

Carrosserie
Industrielle.:
Jadeau Votré
uéh[cu[e .sur’rh~esure

- C’est- auec sérieux
~:et compétence que
~ette équipe est à
di~osition de toute

‘éntreprise de trans
‘port, des artisans,
àes .commerçants

Stratificadsnintérieuredesvdhicujes ~et du tourisme. Des
solutions pour uous,

professionnèls du littoral I ~~rr~énagement de tout
type de uéhicule utilitaire, commercial ou de loi
sirs, soudure inox alu, constru~tion de remorque,
fabrication de portail, escaliéfet prôtections mé
talliques diuerses... Vous aLje’z ‘d’es’ besoins parti
culiers en matière d’aménagèmênt,’de transfor
mation ou de construction dé uotre ijéhicule ?
Contactez ces professionnels, ils chiffreront uotre
projet! . -

~ Du lundi au jeudi de 7h-12h30/14h-17h,
uendredi de 7h-13h. 14 auenue de Gémozac.
Z.I Les Charriers (direction Thé’nac) à Saintes.
Tél. 0546931258. www.carrosserie-jadeau.com
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ORPEA Sud Sa~ntonge
Un merci collectif I
LA RÉSIDENCE SUD SAINTONGE A ORGANISÉ UN BEAU
MOMENT DE PARTAGE RICHE EN ÉMOTIONS SUR
LA PLAGE DE LA GRANDE CONCHE DE ROYAN...
Auec la complicité de l’artiste local JBen, elle e uoulu remercier les personnes
qui l’ont soutenue pendant cette période inédite. Les salariés de la résidence et
les familles des résidents se sont unis pour réaliser cette œuure d’art éphémère.
“Merci aux résidents pour leur patience et leur compréhension merci aux
familles pour leur confiance et leur soutien (le ‘mur de l’espoir” réconfortait
tout le monde I) merci aux équipes pour la protection des résidents et pour
leurs animations innouantes merci à la commune de Saujon, aux associations
et aux commerçants locaux, merci aux enfants de la paroisse et aux enfants
des salariés de la société Hager, aux musiciens bénéuoles et merci au groupe
ORPEA pour son soutien sans faille : l’équipe a toujours eu les équipements
nécessaire pour se protéger.”
Les familles souhaitent aussi remercier l’équipe pour auoir pris soin de leur
proches, auoir maintenu le lien et organiser des ulsites sécurisées, malgré tout!
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Le Seruice
Militaire
Volonta~jn
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Rènovation mm lète d’un chalan tout aluminiurii

uous à
un métier
d’auenir!

DEPUIS 2016, LE 3 RÉGIMENT DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE (3e RSMV) DE
LA ROCHELLE (ORGANISME DE FORMATION) PRÉPARE DES JEUNES HOMMES
ET FEMMES, DE 18 À 25 ANS, PEU OU PAS DIPLÔMÉS, À ENTRER DANS
LA VIE ACTIVE.

www.charente-maritime.gouu.fr/publications/concours-et-recrutements/seruice-mi(ttaire
uolontaire-de-La-Rochelle - Contact recrutement :0516493446. recrutement.smularochelle@gmai1.com
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Réouver’tiwe
de lavestlboudque

Après une jongue période de fermeture, ja Croix Rouge de Royan vous attend à nouveau
dans sa boutique solidaire ! Les particujiers peuvent de nouveau acheter des vêtements de
seconde main. Tout est mis en oeuvre pour permettre au pub jic de circuler dans les meil~
leures conditions, en respectant les règles d’hygiène et de distanciation nécessaires. Les
essayages en cabine sont pour l’instant interdits, et vous etes priés d’apporter vos propres
sacs. Notez aussi que la collecte des dons de vetements est momentanément interrompue.

24 route des Écluses à Saujon. Tél. 0546022299. saujon@orpea.net
Horaires provisoires jusqu’à nouvel ordre: mardi et vendredi 14h30-17h.

Boulevard Franck Lamy à Royan.


