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Aujourd'hui
Métiers de la gériatrie. Une offre soutenue
204 mots - ajouté le 27 juin 2013

Dans un contexte d'emploi plutôt morose, les métiers de la gériatrie font figure d'exception,
compte tenu du vieillissement de la population. Globalement, le recrutement...

Cléden. Les 90 ans de l'école Saint-Joseph dimanche
446 mots - ajouté le 27 juin 2013

L'école, qui accueille aujourd'hui 65 élèves, a été fondée par la congrégation religieuse des
« Filles de Jésus » de Kermaria en Plumelin (56). Les soeurs de Kermaria,...

Départ. Le Dr F. Saigot, médecin coordonateur de l'Ehpad
221 mots - ajouté le 27 juin 2013

Il y avait une belle effervescence mardi midi, dans la grande la salle de l'Ehpad, à l'occasion
de la petite fête organisée pour saluer le départ du docteur Faustine...

Chômage. C'est aussi une détresse sociale
498 mots - ajouté le 27 juin 2013

Entre 2007 et 2012, le chômage à Pont-l'Abbé a connu une croissance de 51,9 %. Au 31
décembre 2012, il y avait à Pont-l'Abbé 392 demandeurs d'emplois de catégorie A...
Tags :SocialChômage

Fête de la musique. Un programme pour tous les âges
112 mots - ajouté le 27 juin 2013

Samedi, la municipalité a organisé la Fête de la musique. En raison du temps incertain, le
défilé prévu de l'Ehpad à l'église a été annulé, mais les danseurs de la Truite...
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Grand-Melgorn. Trente ans, l'âge de la sagesse
270 mots - ajouté le 26 juin 2013

Voici déjà 30 ans que la résidence pour personnes âgées du Grand-Melgorn a ouvert ses
portes, sous gestion des Amitiés d'Armor. Toute l'équipe, dirigée par Nadia Sers et,...

Fanfare. Le tour de l'île enjoué des Chats-Thons
165 mots - ajouté le 26 juin 2013

C'est sur un air de « cha cha des chatons » la fanfare de Groix a fait une entrée remarquée
dans le paysage musical insulaire, samedi après-midi. « Je salue votre travail...

EHPAd de BMO. Débrayage à l'appel de FO
157 mots - ajouté le 26 juin 2013

Quelques agents de Brest Métropole Océane (BMO) étaient réunis, hier, en début d'aprèsmidi, devant la mairie, à l'appel de FO pour dénoncer les conditions de travail dans...
Tags :SocialManifestationBrest

Plan canicule. Convention signée avec la Chartreuse
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