COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MOULINS – 17 et 18 mars 2016
LA MISSION LOCALE DE MOULINS ET SA REGION PARTICIPE A LA PREMIERE
EDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DES MISSIONS LOCALES
AVEC LES 446 MISSIONS LOCALES
500 EVENEMENTS PARTOUT EN FRANCE
10 AU 18 MARS 2016

La MISSION LOCALE DE MOULINS ET SA REGION participe,
dès sa première édition, à la semaine nationale des Missions
Locales. Du 10 au 18 mars 2016, plus de 500 événements sont
organisés par les Missions Locales dans leurs territoires avec la
participation des jeunes et des partenaires pour faire découvrir
l’ampleur et la diversité de leurs actions.

LE MOT DE LIONEL OLIVIER
PRESIDENT DE LA MISSION LOCALE DE MOULINS
Les Missions Locales, présidées par des élus locaux, sont en première ligne dans l’accompagnement
de tous les jeunes vers l’autonomie et l’emploi. Chacune d’elles assure sa mission et organise ses
actions à l’échelle de son territoire. Dans le service public de l'emploi, elles sont atypiques, grâce à
deux fondamentaux mis en place dès l’origine : la gouvernance de la structure et l’action qui est basée
sur l’accompagnement global et individualisé du jeune pour une insertion sociale et professionnelle
durable.
L’efficience des Missions Locales dépend de l’ancrage local, d’une capacité à travailler avec les
partenaires institutionnels, sociaux et économiques, d’une volonté de toujours innover, d’être réactif,
créatif et de satisfaire un service de proximité. Leur rôle est bien de mettre en œuvre les politiques
publiques en cohérence avec les réalités du territoire dans lesquels elles exercent.

Les Missions Locales, premier service public national de l’insertion des jeunes
L’action des Missions Locales est essentielle pour permettre aux jeunes d’avoir leur place dans la
société et d’accéder à l’emploi comme à l’ensemble de leurs droits : logement, santé, ressources,
mobilité, culture, etc.
Rappelons que 1 450 000 jeunes sont accompagnés chaque année par les Missions Locales dans
leur parcours d’insertion, avec la prise en compte globale de leurs attentes ; que 12 230
professionnels de l’insertion des jeunes travaillent dans le réseau constitué de 446 Missions Locales,
24 associations ou unions régionales et de 4600 lieux d’accueil qui maillent l’ensemble du territoire
métropolitain et ultramarin, ce qui en fait le premier réseau national d’accueil des jeunes (Chiffres
2014).
Depuis 2012, le réseau des Missions Locales est chargé par l’Etat de la mise en œuvre d’importants
dispositifs publics d’accès des jeunes à l’autonomie et à l’emploi comme les Emplois d’avenir et
l’expérimentation Garantie Jeunes.
Pour cette première édition, plus de 500 événements voient le jour pour sensibiliser le grand public
aux actions des Missions Locales et leurs unions ou associations régionales. Spécifiques ou
originaux, les événements porteront sur des sujets diversifiés : emploi, formation, alternance, projet
professionnel, santé, logement, citoyenneté, entrepreneuriat, mobilité internationale, lutte contre les
discriminations…

Les jeunes sont mis au centre d’événements qui valorisent les partenariats dans les
territoires, avec les collectivités locales, les Régions, les départements, le réseau associatif, les
acteurs économiques, les partenaires sociaux et les services déconcentrés de l’Etat.
En l’occurrence, la Mission locale de Moulins a choisi que les 12 jeunes actuellement en
cursus – formation Diplôme Universitaire à la Création d’Activité (DUCA)– action initiée et
pilotée par la Mission locale de Moulins en partenariat avec l’ IUT d’ Allier et la BGE Auvergne –
, soient à l’initiative et à la construction du projet de ces portes ouvertes.
Ces jeunes ambitionnent de créer leur entreprise et bénéficient d’une formation technique
et pratique à la création d’activité incluant la notion de gestion de projet.
Cela constitue ainsi pour eux, une mise en pratique de ces enseignements, le tout
avec une belle expérience de travail en équipe !

L’événement de la MISSION LOCALE DE MOULINS ET SA REGION
Portes ouvertes à l’IUT d’Allier et à la mission locale de
Moulins
JOURNEE DU 17 MARS
A L’IUT D’ALLIER

Toute la journée ( 9h30—17h00)
« j'ai entre 18 et 26 ans ... être
accompagné(e) dans ma création
d’activité »





Parcours-jeu proposé toute la journée
aux visiteurs
Accueil collation –espace
convivialité
Diffusion reportages vidéo
Après-midi:- 14h 00 :
Rencontre débat « j’ai entre
16 et 25 ans, je veux créer mon
activité »
avec
des
jeunes
entrepreneurs.

JOURNEE DU 18 MARS
A LA MISSION LOCALE

Toute la journée :(10h-16h)
« j’ai entre 16 et 25 ans… mon
accompagnement vers l’emploi »







Accueil convivial
Espace informations
Projections vidéo
Rencontre avec des conseillers
Rencontre groupe Garantie Jeunes
Présentation générale de toutes les
activités et offres de services de la
Mission locale

LA MISSION LOCALE DE MOULINS EN QUELQUES CHIFFRES
- 2900 jeunes accompagnés par an
- 24 actions menées en partenariat
- 25 parrains bénévoles impliqués
- 333 jeunes accompagnés en Garantie Jeunes
depuis novembre 2013
 Nous contacter pour nous interviewer :
Emilie Pots, chargée de communication,
e.pots@laposte.net
Hamza Belmeliani, Chef de projet
gotaga033@gmail.com
Jeunes du Groupement de Créateurs En coordination avec la direction
de la Mission locale : 04-70-48-26-50

Plus d’informations sur les actions de la Mission locale sur :
http://www.ml-moulins.fr
Toutes les actions
du réseau
des Missions Locales
www.unml.info
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