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Vallona.org 

 

             Les résidents  
             du vallona 

  
L’agenda  

Du 6 au 10 mars :  «  Semaine du Féminisme » 

Un événement  organisé par des étudiants  de l’université de  Nanterre.  

Jeudi 16 mars :   Atelier cuisine Mexicaine  

Venez cuisiner  dans une ambiance conviviale et échanger autour de vos 

pratiques culinaires.  

Mercredi 22 & jeudi 30 mars :  Forums de 

l’emploi à Nanterre et Courbevoie  

Jeudi 30 mars :  Une  soirée  vous sera proposée  par le Vallona.  Le  

thème de cette rencontre est à définir , nous vous invitons à être force de 

propositions.  
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Un accompagnement individualisé vers l'emploi 

NQT (Nos Quartiers ont des Talents) met en œuvre, depuis son 

lancement, une opération destinée à favoriser l’insertion 

professionnelle des jeunes diplômés, Bac+3 et plus (Bac+4 et plus 

pour l’Île-de-France avec expérimentation  et Bac+3 des Quartiers 

Prioritaires de la Ville), âgés de moins de 30 ans, issus de milieux 

sociaux modestes, grâce à un système de parrainage par des cadres, 

assimilés, voire des dirigeants d'entreprises expérimentés en activité 

(conseils sur la recherche d'emploi, le CV, la lettre de motivation, 

les entretiens, aide à la constitution du réseau…).  

L'association propose des actions concrètes qui permettent 

d'accélérer l'insertion professionnelle de ces jeunes ambitieux et 

méritants et de donner à tous, les mêmes opportunités d'accéder 

à un emploi pérenne et qualifié. 

NQT propose à ses mécènes et partenaires d'inscrire, dans leurs 

actions, une démarche éthique de valorisation de l'égalité des 

chances. C'est une façon simple et concrète de faciliter les échanges 

entre jeunes diplômés et professionnels.  

Les  Chiffres Clés:  

 L'association compte tous les mois entre 50 et 100 

nouveaux parrains/marraines 

 800 partenaires-mécènes 

 70% de jeunes recrutés sur un poste à la hauteur de leur 

qualification 

 34 400 jeunes intégrés en cumul depuis 2006 

 

 

Bon plans … 

 

 

 

 

 

Salon anticolonial à partir du 

samedi 4 au dimanche 5 mars à La 

Bellevilloise ( Paris 20ème). 

Espace stands de la solidarité 

internationale, débats, salon du livre, 

rencontre avec les auteur-es, performances, 

expositions et concerts.  

Entrée solidaire à 2 € 

« Holi » Fête des couleurs au jardin 

d’Acclimatation à Neuilly-sur-Seine 

(métro 1 les Sablons) le dimanche 

19 mars .  C’est une des plus grandes 

fêtes traditionnelles de l’Inde, sans doute la 

plus populaire, la plus joyeuse et la plus 

colorée ! Pour célébrer la fin de l’hiver  et 

les premiers jours de printemps, des 

millions de femmes et d’hommes 

s’aspergent de poudres colorées, s’amusent, 

chantent et dansent au son des musiques 

traditionnelles.  

L’entrée sera gratuite pour tous ceux qui 

seront habillés en blanc.  



Evénements à venir au Vallona … Evénements proche de chez vous …   

La Semaine du féminisme, ça commence lundi prochain partout en France, à l'occasion de la journée internationale de 

lutte pour les droits des femmes qui se déroule le 8 mars!  

Les étudiant.e.s communistes organisent cette série d'événements pour donner la parole aux femmes, mettre en avant 

les enjeux de la lutte féministe, et montrer en quoi cette lutte est éminemment progressiste et bénéfique pour l'ensemble 

de la société. 

Retrouvez l'UEC Nanterre sur le campus pour prendre part aux événements: 

— Du lundi au vendredi: exposition féministe dans le hall de la Bibliothèque Universitaire de Nanterre. 

— Lundi 6 mars, 18h: projection du film « La loi » de Christian Faure et débat autour du droit à l'IVG et à disposer de 

son corps. 

— Mardi 7 mars, 18h: conférence-débat sur les violences faites au femmes, avec Lorraine Questiaux (avocate) et 

Laureen Genthon (conseillère départementale du 92). 

— Mercredi 8 mars, 15h: départ commun depuis la gare RER de la fac pour la marche internationale pour les droits 

des femmes à République. 

— Jeudi 9 mars, 18h: conférence-débat sur l'intersectionnalité, avec l'afroféministe et blogueuse Kiyemis, et le 

collectif Fier.e.s et révolutionnaires qui défend les droits des personnes LGBT+. 

 

 

Courbevoie :  Village Attractive Emploi : coaching et conseils :  « Rendez-vous de l'emploi » jeudi 30 mars de 

10h à 17h au Centre évènementiel de Courbevoie  (Entrée libre)  7, bd Aristide Briand 

15ème édition de ce rendez-vous: la ville se mobilise en faveur de l'emploi en facilitant les rencontres entre les 

recruteurs et les demandeurs d'emploi et de leur offrir des conseils pour favoriser leurs démarches. 

En partenariat avec les acteurs locaux de l'emploi (Pôle Emploi, APEC, Conseil Départemental, Maison de l'Emploi et 

Mission Locale Rives de Seine...), le rendez-vous de l'Emploi propose plusieurs espaces qui permettront aux 

demandeurs d'emplois de rechercher efficacement un travail : Des recrutements en direct 

Nanterre :  Forum Génération Emploi 22 mars :   

Rendez vous le  mercredi 22 mars 2017  de 10 h à 17h à l’espace Chevreuil 

         97-109 avenue de la Liberté 92000 Nanterre 

Université Paris Nanterre 

200 avenue de la République,  

92000 Nanterre 

                  Les  Rendez vous de l’emploi à ne pas rater :  

RETOUR SUR LA SOIREE D’INITIATION A LA  

SELF-DEFENSE  DU 23/02/2017 

J’ai beaucoup aimé.  

C’est dommage qu’il n’y 

ait pas eu plus de 

participants!  Marc-

Très instructif et intéressant.  

A refaire rapidement. Karim 

Je me suis sentie plus rassurée rien que 

d'avoir acquis les bases du Wingchun. 

Expérience exceptionnelle!!!  Jessica  R. 


