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Maire d’une petite commune, je suis régulièrement
confronté aux
problèmes sociaux rencontrés par mes administrés. Les difficultés que
rencontrent les plus jeunes d’entre eux me touchent tout particulièrement
car ils doivent faire face à des problèmes le plus souvent liés au manque
d’emplois et au cortège d’embuches que celui-ci génère notamment en
termes de revenus et donc d’autonomie.
J’ai rapidement compris en représentant la Communauté de Commune du
Sud Ouest de Calaisis au sein de la Mission Locale du Calaisis et en participant
à ses réunions, qu’un outil que je connaissais mal je l’avoue, était là et bien là
pour lutter contre ces problèmes.

Retour sur la CEREMONIE DES VŒUX du 22 janvier 2015

J’ai pu mesurer l’ampleur et la diversité des tâches confiées à la Mission
Locale et à la quarantaine de personnes qui composent son personnel. Je
constate leur motivation à apporter la meilleure des solutions, toute l’aide
possible à ces jeunes se trouvant bien trop souvent en situation de détresse.
J’ai également et malheureusement remarqué que, comme dans beaucoup
trop d’instances, le manque de moyens qu’il soit d’ordre matériel, humain ou
même financier, constitue un frein à la réalisation des actions mises en
œuvre mais ne remet pas, pour autant en cause l’envie de la Mission Locale
du Calaisis d’agir et d’aider nos jeunes.
Pour conclure, je dirai simplement que je suis ravi de participer, si peu que ce
soit, aux actions, aux réalisations, aux projets de la Mission Locale car ce
travail de tous les jours donne finalement, de bons résultats. Ils sont
tellement importants, indispensables même, pour tous ces jeunes qui
cherchent aujourd’hui à se faire une place dans la société et que nous ne
devons surtout pas abandonner.
C’est une belle mission pour nous tous !
François LE GALL
Vice président de la Mission Locale
Vice président de la Communauté de
Communes du Sud Ouest du Calaisis
Maire de Saint Tricat

2014, année de la trentaine de la Mission LOCALE,
toute une année d’actions pour les jeunes, retracée par
les jeunes eux-mêmes, en partenariat avec le Théâtre
de l’Envol de Jacques Philipson

La bataille de l’emploi des jeunes constitue une priorité
réaffirmée du Gouvernement en 2015. Les Missions Locale sont plus
que jamais au cœur de cette politique Jeunesse, et dans la mise en
place des outils visant à renforcer l’autonomie professionnelle et
sociale des jeunes.

2015, En route pour de nouvelles aventures …

Les solutions sont de plus en plus nombreuses et novatrices, tels le
dispositif Garantie Jeunes qui concerne 300 jeunes sur notre territoire
(déjà 65 qui ont intégré) mais aussi l’Initiative pour l’Emploi de la
Jeunesse (FSE-IEJ), 300 accompagnements sur 2 ans. Dispositifs qui
viennent encore renforcer les Emplois d’Avenir, les contrats Aidés,
l’Alternance… mais aussi la formation tout au long de la vie !
Permettons à notre Jeunesse de se former pour lui donner les
moyens d’entrer dans le monde professionnel ! Là est notre mission
principale !
Pour autant, n’oublions pas notre mission première « accompagner
les jeunes dans leur vie quotidienne » : l’accès à la santé, à la culture,
au sport, à la citoyenneté …. ! Ne la laissons pas sur le côté et allons
chercher des idées auprès d’elle : que les jeunes deviennent acteurs
de leurs propres envies, de leurs choix ! C’est un autre challenge que
va relever la Mission Locale tout au long de cette année, à travers la
consultation des usagers, en lien avec le Conseil d’Administration.
L’occasion qui m’est donnée de remercier Guy WAGUET, jeune
retraité, pour le travail mené sur ce dossier.
FAIRE AVEC NOTRE JEUNESSE POUR NOTRE JEUNESSE !
Michèle DUCLOY - Présidente

A la rencontre
des jeunes SUR
LEUR TERRITOIRE
(Louches) pour
CARREFOUR et
LEROY MERLIN le
05 mars 2015

Du côté des jeunes de nos territoires
I milo
A partir du 1er septembre 2015

Au revoir Parcours 3,

Vive i-milo !
Le logiciel de suivi des parcours
de jeunes et de l’activité des
Missions locales, bien connu
sous le nom de P3, fait peau
neuve et perfectionnement des
nouvelles technologies
obligent, il est remplacé par i-

milo ;
Qui devrait nous apporter
plus d’analyses, et un
environnement informatique
plus convivial.
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La « Garantie Jeunes » vue par les binômes qui mettent en ACTION

Du côté de l’équipe …
« NOUVEAU DISPOSITIF ! NOUVEAU METIER ! »
26

« Pour mener à bien ce nouveau dispositif, les conseillers ont dû
réinventer leur métier. Un accompagnement intense de recherche d’emploi est proposé au
jeune. Des ateliers collectifs sont organisés et les conseillers référents les aident à résoudre
leurs difficultés en matière de mobilité, de santé, de logement, … avant leur autonomie
professionnelle.
er
Depuis le 1 janvier 2015, ce sont 65 jeunes qui profitent de ce dispositif.
« Nous sommes très heureux d’avoir été retenus pour cette seconde phase
d’expérimentation. On veut pouvoir offrir à ces jeunes un avenir durable ».
Myriam MORIN DE LA MARE, Chargée de projet Garantie Jeunes

« La GJ permet aux Jeunes de se
retrouver, de s'entraider vers le même objectif
apprendre la communication de l'emploi !
La volonté se développe grâce au Groupe et à
l'apport des rencontres »
Hervé QUEUGNET, Référent GJ et l'Entreprise.

« L’objectif est que les jeunes de la GJ
passent le plus de temps possible en entreprise
quelque soit la forme (Contrats de travail, bénévolat,
service civique…) ; le partenariat avec les employeurs
est donc essentiel.
Le challenge est aussi de maintenir les jeunes sur la
durée de l’accompagnement d’un an dans une
dynamique de démarches après les 6 semaines
d’ateliers. »
Anne PORQUET, Référent GJ

« La GJ permet au jeune d’être
autonome. L’objectif est une
reprise de sa confiance en lui par
ses compétences et ses capacités.
Ses actions emmènent le jeune
vers l’emploi grâce à de
nombreuses
immersions
en
entreprise par la découverte des
métiers. »
Dominique MESZAROS, Référent
GJ et l’Entreprise

« Tous
les
jeunes ne peuvent bénéficier
de cet accompagnement : ils
doivent être en grande
précarité, ni scolarisés, ni en
emploi, ni en formation. La GJ
est un nouveau dispositif qui
repose sur le « donnantdonnant »
pour
favoriser
l’autonomie du jeune ! Cet
accompagnement est différent
car nous avons une période de
6 semaines pendant laquelle
nous nous voyons tous les
jours en collectif afin de créer
une dynamique de groupe
pour favoriser leur insertion
professionnelle »
Laurence MAUFFET,
Référent GJ
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« La Garantie jeunes est un dispositif dans lequel le
jeune va évoluer, progresser et se stabiliser dans l'emploi. Le
collectif, les référents et les partenaires, leur apportent les valeurs
fondamentales pour une insertion sociale et professionnelle
réussie.
C'est une relation GAGNANT-GAGNANT ! »
Laurie PUENTE-ORIENT, Référent GJ
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BONNES NOUVELLES
CEDRIC et LAURINE en CAE au sein de
l’équipe, ont trouvé un emploi
pérenne, répondant à leurs souhaits
professionnels.

Mission réussie pour eux !

33, rue de la Vendée - 62101 Calais Cedex tél : 03.21 34.15.38 fax : 03.21.34.83.23 www. mission-locale-calais.org
https://www.facebook.com/pages/Missionlocale-du-Calaisis
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