
PASSERELLES EN DOMBES 2021

Cette année Noël sera un peu différent, cependant, nous vous souhaitons de merveilleux moments à
partager avec vos proches.
En ces temps difficiles, nous devons plus que jamais être solidaire et apporter notre soutien à tous ceux qui
en ont besoin, notre objectif pour 2021 sera de les accompagner avec force et bienveillance.

Depuis sa création en Février 2011 « Passerelles en Dombes » a vue son action renforcée par l’intégration de
11 communes partenaires, Ambérieux en Dombes, Ars sur Formans, Civrieux, Savigneux, Lapeyrouse,
Monthieux, Rancé, St Jean de Thurignieux, Sainte Olive, Tramoyes et Villeneuve.
«  Passerelle en Dombes » est un outil opérationnel de mobilisation, d’animations, de mise en réseau des acteurs 
économiques et sociaux afin d’optimiser la diffusion des offres d’emplois. Elle aide les personnes en recherche 
d’emploi, de stages, de jobs d’été ou en reconversion professionnelle à atteindre leur objectif.
Elle n’a pas pour vocation de se substituer aux organismes existants. Elle est complémentaire et se mobilise pour 
mettre à disposition : de l’écoute, des encouragements, la découverte de nouveaux réseaux professionnels, des 
compétences et de la disponibilité au service de chaque « Filleul ».

L’association tient une permanence mensuelle à la mairie d’ Ambérieux en Dombes -289, rue Gombette chaque 
1er samedi du mois de 9h00 à 12h00 (ci-dessous notre calendrier annuel). Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
adressez nous votre demande par mail à : passerelle-en-dombes@orange.fr ou rejoignez nous sur le site : 
www.passerelle.ambérieux-en-dombes.org.

Permanences 2021

Dates des  permanences Lieu de la permanence de 9h à 12 heures

09/01/2021 MAIRIE Ambérieux en Dombes

06/02/2021 MAIRIE Ambérieux en Dombes

06/03/2021 MAIRIE Ambérieux en Dombes

03/04/2021 MAIRIE Ambérieux en Dombes

15/05/2021 MAIRIE Ambérieux en Dombes

05/06/2021 MAIRIE Ambérieux en Dombes

03/07/2021 MAIRIE Ambérieux en Dombes

07/08/2021 MAIRIE Ambérieux en Dombes

04/09/2021 MAIRIE Ambérieux en Dombes

02/10/2021 MAIRIE Ambérieux en Dombes

06/11/2021 MAIRIE Ambérieux en Dombes

04/12/2021 MAIRIE Ambérieux en Dombes

Conscients de votre besoin de confidentialité, nous vous assurons de la plus grande discrétion sur tous nos 
échanges.

Que vous soyez en recherche d’emploi, en recherche stage, en projet de reconversion professionnelle, …    
… ou que vous souhaitiez rejoindre notre équipe de bénévoles accompagnants !                                                

mailto:passerelle-en-dombes@orange.fr

