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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Apolline et ses Oizo Socio, un service civique pour Enorah, #Gen6...

Apolline et ses Oizo 
Le mois d’août arrive, et marque la fin de la mission d’Apolline MARTIN. Durant ces 8
mois de service civique, Apolline a choisi de travailler avec des oiseaux pour incarner
les différentes facettes du web et des réseaux sociaux, d’où leur appellation “OIZO
SOCIO”. Elle a brillamment mis en place différents supports ludiques comme une
exposition qui regroupe les affiches et les webcomics postés sur les réseaux sociaux
et le jeu de plateau des Oizo Socio. Apolline est allée à la rencontre des jeunes pour
les sensibiliser à cette thématique et est intervenue dans différents établissements
du nord meusien comme les collèges, les centres sociaux, la SESSAD Pro ainsi qu’à des
évènements comme le Forum Emploi Verdun et lors du passage de la navette autonome.
  
Avant son départ, le Pays de Verdun et la Ligue de l'Enseignement ont décidé de mener
une action commune qui relie les missions numériques de nos services civiques
respectifs. Apolline et Bilal sont en train de concevoir un Escape Game Numérique qui
sera proposé à 18 jeunes du Centre Social et Culturel de Ligny-en-Barrois le 9 août et
à 18 jeunes de l’Adosphère, accueil de loisirs au Grand Verdun le 10 août.
  
Retrouvez plus en détails les actions d’Apolline lors de sa mission en cliquant ici !
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Un service civique pour Enorah
Proposée depuis plusieurs mois, la mission de service civique pour la rénovation
énergétique de l’habitat sur le Pays de Verdun vient de trouver preneur. Pour nos
partenaires, il s’agit d’un visage connu puisque c’est Oksana Cuesta, fraîchement
diplômée du BTS Economie sociale familiale (ESF) qui intégrera l’équipe de la
plateforme à partir du 20 août et ce pour une durée de 8 mois. Elle aura pour mission
principale d’aller au contact des habitants pour les sensibiliser à la nécessité de rénover
leur logement, à commencer par ceux qui ont déjà rencontré Romain VIRRION pour un
premier diagnostic énergétique.

#GEN, 6e édition ! 
Organisé par l’association Grand Est Numérique, #GEN est le rendez-vous Business et
numérique du Grand Est. Devenu un événement incontournable pour tous les
professionnels s’intéressant au numérique dans le Grand Est et au Luxembourg, la 6e
édition se déroulera les 13 et 14 septembre 2018 au Centre des Congrès Robert
Schuman à METZ autour du thèmes “Business et Tech”. 
C'est au travers de conférences, de tables rondes, d’ateliers, du village startups, que la
rencontre se fait entre les professionnels s’intéressant au numérique et c'est l'occasion de
mettre en avant ses propres compétences, le tout dans un cadre détendu.

Consultez le programme en cliquant ici !

https://www.ownmail.fr/mailing/clic/ae91ef8f0633c5ff4a038c9024ba2d98/28fde966a52887ac704e8335bb6625cb


20/05/2022 17:21 Apolline et ses Oizo Socio, un service civique pour Enorah, #Gen6... - OwnMail

https://www.ownmail.fr/mailing/lect/1157/ae91ef8f0633c5ff4a038c9024ba2d98 3/4

Fête de la Science 2018
C’est confirmé, le Pays de Verdun sera bien au programme national de la Fête de la
Science 2018 pour la troisième année consécutive !
Pas de numérique ni de Youtubers, cette année nous nous concentrons sur l’habitat.
Nous souhaitons mettre l’accent sur la rénovation énergétique des logements anciens
avec l’utilisation des éco-matériaux. L'événement débutera le mercredi 10 octobre en fin
de journée par une conférence sur le contexte énergétique à Belleray. Une journée de
travail avec la filière agricole est programmée le jeudi 11 octobre à Rarécourt. Le vendredi
12 sera consacré à la sensibilisation des collégiens dans le cadre des “Coulisses du
Bâtiment” organisés par la FFB à Belleville-sur-Meuse. Le soir un café-science se
déroulera comme l’an passé au Bar Le Rallye à Verdun. Enfin, la journée du samedi 13
octobre sera ouverte au grand public pour des ateliers de découverte des matériaux
biosourcés sur Montmédy.

Le détail des actions vous sera communiqué prochainement mais n’hésitez pas à retenir
vos dates dès à présent !

Agenda  
12/09 : Comité Technique LEADER 
13 et 14/09 : #GEN, 6e édition, METZ
20/09 : Comité de Programmation LEADER 
du 10 au 13/10 : Fête de la Science
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REJOIGNEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

@paysverdun
@meusetech
@oizosocio

SUIVEZ NOUS 
SUR TWITTER
@paysdeverdun

@meusetech
@oizosocio

RENDEZ VOUS 
SUR NOS SITES

www.pays-de-verdun.fr
www.meusetech.fr

Instagram : @oizosocio

Si vous voulez vous désinscrire, cliquez ici.
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