
 

 

 

 

Vous y trouverez :  

o une écoute attentive 

o un premier niveau d’information et des conseils 

o quels que soient votre âge et votre situation  j 
o en RDV individuel ou en atelier j 

 

Un eriP, c’est : 

(Espace Régional d’Information de Proximité)  

o Un service près de chez moi  j 
o Un service en accès libre j 
o Un service personnalisé j 
o Un service à mon écoute j 

 

Ayez le réflexe eriP ! 

Nos permanences :  
Du Lundi au vendredi 

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

 

Notre siège :  
Mission Locale Nord Vienne 

Bâtiment L’Atelier 

209 Grand’Rue de Châteauneuf  

86100 CHÂTELLERAULT 
 
 
 
 

 

Contactez-nous au : 05 49 20 04 20 • erip-chatelleraudais@mlnv.fr  

Un RDV au plus près de chez vous 

avec l’eriP ! Des questions sur votre avenir ? 
 

Vous souhaitez changer de métier ?  

Une envie d’évoluer, de vous former ? 

Besoin de faire reconnaitre vos compétences ?  

Créer ou reprendre une entreprise, vous y pensez ? 

mailto:mercedes.fourgeaud@mef23.fr
mailto:chantal.jouve@mef23.fr
mailto:erip-chatelleraudais@mlnv.fr
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