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Réception sur 2 sites de 9h à 17h
33 rue de la Vendée 62100 CALAIS
70 rue Mollien, bâtiment Cap Vert - 62100 CALAIS
Visite
e des locaux à travers 5 bureaux à thèmes
•
•
•
•
•

La Mission Locale est au service des jeunes pour les
accompagner dans leur projet d'insertion sociale et professionnelle,
pour apporter des réponses aux questions d’emploi, de formation, de
logement ou de santé.
Nos territoires, et notamment les Trois
Trois-Pays,
s, sont acteurs dans ce
projet d'insertion et travaillent avec les équipes de la Mission Locale
pour que celles-ci
ci puissent au mieux remplir leurs missions. Ainsi, auau
delà du versement de subventions, la Communauté de Communes des
Trois-Pays s'engage.
Pour favoriser l'accueil et l'accompagnement des jeunes du territoire, la
Communauté de Communes des Trois Pays met à disposition des
conseillers de la Mission Locale des lieux d'accueil dans ses espaces
multi-services,
services, propose des services tels que le Taxi Vert, l'aide à la
rédaction des CV, lettres de motivation,... La mairie de Guines a accueilli
dans ses locaux, 5 promotions "Garantie Jeunes" en 2015, et accueille
actuellement la promotion 25.
C'est un partenariat que nous voulons et devons co
continuer,
ntinuer, amplifier,
parce que nous sommes tous concernés et nous voulons tous ensemble
investir dans ces projets de vie, dans l'avenir.

Emploi
Formation
Logement/Sport/Culture
Santé/parentalité

Aide aux jeunes/loisirs/dispositifs

Découverte d’ateliers
•

Création Cv

•

Simulation ’entretiens
d’embauche

Signatures des conventions
« Ces conventions de partenariat nous permettent de rester au plus proche de
la population .. La Mission Locale
ocale est une structure
structure de proximité. Pour certains
c’est
est favoriser le ccircuit court avec le monde de l’entreprise
l’entreprise via Adecco par
exemple, .. pour d’autres
autres c est un rapprochement avec le monde
universitaire...que
niversitaire...que du bonheur.. »
La Présidente Michèle Ducloy

Elue Communautaire Communauté de Communes des Trois Pays
Vice Présidente de la Mission Locale du Calaisis

Bilan de la journée :

Ça bouge dans notre structure!
Se fixer des objectifs avec indicateurs adaptés à chacun de nos projets, se
« challenger » voilà nos véritables moteurs au quotidien, c’est tout simplement
donner du sens à notre action.
Avec le Conseil d’Administration, nous sommes ambitieux,
ambitieux nos attentes sont
élevées, je le reconnais ; et cette semaine lors d’une visite d’entreprise un
employeur m’a remémoré « Vous visez Mars au pire vous arriverez sur la lune ».
Formule qui me conforte dans cette dynamique volontariste !
Les résultats sontt là comme vous le pouvez le constater (dispositifs, actions,
projets, partenariats, permanences, portes ouvertes 2016… )
Grâce à Philip LOCKWOOD, Directeur et de l’ensemble de son équipe
OUI la Mission Locale du Calaisis est bien présente sur le territoire
territo !
OUI la Mission Locale est au cœur de l’action jeunesse !

Merci aux partenaires, félicitations à tous !

•
•

Plus de 300 jeunes et/ou
ou familles sont venus nous rencontrer.
115 partenaires en plus des élus du territoire étaient présents.

Retours sur notre sondage réalisé au cours de la journée
Les points positifs évoqués
-

Présence des entreprises
Professionnels accueillants,
compétents, disponibles.
Très bonne organisation.
Découverte de toutes les
activités de la mission locale.
Rencontre de l’ensemble des
partenaires du territoire.

Demandes des jeunes
-

-

La Mission Locale
ocale devrait proposer
plus d’aides financières aux jeunes.
Plus d’aide aux étudiants en
recherche de stage.

« La Mission Locale est un tremplin pour beaucoup de jeunes. Elle m'a permis d’avoir
une formation et un CDI. Cette période au sein de la Mission Locale a marqué ma
vie » Caroline K.
« Des conseillères au top, qui ont su m'aider à trouver ma voie profes
professionnelle.
sionnelle.
Heureusement que ces organismes existent ! » Fanny B.

Michèle DUCLOY, Présidente de la Mission Locale du Calaisis

Quelle réussite cette journée !
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T E R R I T O I R E S au 29 février 2016

CCTO
1er accueils

183

accompagnés

4 341

Evènements

27 013

Dispositifs

370

Emploi

154

Formation

45

Alternance

2

Immersion

142

CCSOC

3 PAYS

1er accueils

7

1er
er accueils

20

accompagnés

153

accompagnés

664

Evènements

848

Evènements

4 256

Dispositifs

6

Dispositifs

41

Emploi

9

Emploi

47

Formation

2

Formation

6

Immersion

4

Immersion

19

Bilan GARANTIE JEUNES 2015

Forum Job d’été 19 février
Organisé par la Ville de Calais avec la participation
active de la Mission Locale

Plus de 1 000 jeunes présents sur le forum.
forum

Bravo !
Le 11 mars, Monsieur Petit, Vice Président
résident à la
Jeunesse
eunesse du Conseil Départemental
épartemental et les
conseillers départementaux se sont vus
vu présenter
les dispositifs mis en place sur le territoire du
Calaisis par la Mission Locale.
Temps d’échanges constructifs et enrichissants,
rien de tel qu’une visite sur sites
site pour se rendre
compte du travail au quotidien réalisé par les
équipes.

Bilan IEJ
Au 15 Mars 2016 :
•
•

Repérée pour nos très bons résultats sur la Garantie Jeunes, et à la demande de l’Etat, la Mission Locale
du Calaisis est invitée à présenter son action à l’échelon national le 7 avril prochain à PARIS auprès
de 10 pays européens, en présence d’un jeun
jeune,
e, d’un référent, du responsable du dispositif,
du directeur et de la Présidente ! UN GRAND BRAVO !

•
•
•

105 jeunes mobilisés
103 jeunes entrés dans le dispositif dont
58 garçons et 45 filles
22 situations emploi
2 situations formation qualifiante
21 situations immersion

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