
NEWSLETTER

Les 27 et 28 août derniers, une dizaine de jeunes de la
Mission Locale étaient sur le stand prévention et ont
obtenu les accréditations presse pour réaliser une petite
vidéo sur les 2 jours. Un partenariat entre le CRIJ et la
Mission Locale a été créé à l'occasion de ce festival pour
renforcer l'information à destination des jeunes. 

FESTIVAL LES GALETTES DU MONDE

Que les conseillers aient la capacité de développer une réflexion fondée
sur la démarche d’aller vers (compréhension des causes de la non-
demande, du non-recours, significations plurielles de hors les murs,
publics cibles, décentrage, nouvelle posture, partenariats, manières de
faire…). 

Laure LE PAIH et Benjamin BLOYET (conseiller-ère à la Mission Locale
d'Auray), ainsi qu'une dizaine de conseillers de missions locales de Bretagne,
ont participé à la formation "La démarche du Aller vers" proposée par
l'Association Régionale des Missions Locales de Bretagne et qui s'est
déroulée à Lorient les 8 et 9 septembre dernier.
Les objectifs de cette formation :

FORMATION ALLER VERS LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2022

VERS
ALLER

Aller vers mais aussi comment éviter les déperditions des jeunes 
Que les conseillers travaillent sur des études de cas et à la mise en pratique des acquis à
travers la construction d’un projet autour de l’aller-vers. 

Sept./Oct. 2022

Le 12 juillet dernier, la plus belle des aventures a commencé pour Sandrine
GUILLEMET, directrice le la Mission Locale du Pays d'Auray. 
Toute l'équipe de la Mission Locale du Pays d'Auray est heureuse de vous
présenter la petite Eline qui se porte à merveille.

Notre nouveau site web a fait peau neuve et est en ligne depuis le 27
juillet dernier !
Vous y trouverez des infos sur la vie au quotidien, l'emploi, la
formation, les aides, des offres d'emploi, un agenda avec tous nos
événements et ateliers, le parrainage...

NOUVEAU SITE INTERNET ML AURAY

THE JOB 2022
6 jeunes de la Mission Locale ont participé à The Job le 12 septembre, action
de recrutement innovante organisée par Ludovic Favray le directeur du
magasin Chaussea d'Auray.
Le principe : Réunis le matin au Théâtre à l'Ouest, les candidats avaient 2
min 30 pour se présenter à l'aveugle à une soixantaine d'employeurs,
derrière un rideau. 
Désiré, Ewen, Flora, Mélissa, Mickaël et Pablo ont relevé le défi de se
présenter de façon atypique, bravo à eux ! 
A l'AFPA l'après-midi, les employeurs ont pu rencontrer les candidats ciblés
lors des présentations à l'aveugle. Une 2ème chance était donnée à tous
puisque chacun avait l'occasion d'échanger avec les recruteurs présents.
Des propositions d'emploi ont été faites dans la foulée aux jeunes de la
Mission Locale !

C'EST UNE FILLE !  

https://www.instagram.com/missionlocaleauray/
https://www.youtube.com/channel/UCSOR5XWIK8AcAfTdZRWh1BA/videos
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-auray/
https://www.facebook.com/missionlocaleauray
https://mlauray.fr/


- 04/10/2022 : Atelier mobilité
- 05/10/2022 : Réunion d'information Prépa Projet à l'AMISEP
- 05/10/2022 : Présentation du service civique volontaire au lycée Kerplouz à Auray
- 6, 7 et 28/10/2022 : Atelier DECLIC (construire son projet à partir de ses atouts, et mieux mobiliser se capacités et
                                    gagner en confiance)
- 6 et 13/10/2022 : Atelier Sport avec l'UFOLEP
- 11, 12, 20, 26 et 27/10/2022 : Atelier emploi
- 12, 19, 26/10/2022 : Atelier code de la route
- 13/10/2022 : Atelier mobilité internationale
- 27/10/2022 : Radio Kalon
- 14/10/2022 : Conseil d'administration
- 18/10/2022 : Atelier logement
- 20/10/2022 : Atelier santé et sexualité animé par Léa PATOUREL (conseillère conjugale et familiale)
- 21/10/2022 : Atelier accès à la formation

SAVE THE DATE

ATELIER SANTÉ ET SEXUALITÉ
Le 20 septembre dernier, des jeunes ont participé à l'atelier
santé et sexualité à la Mission Locale du Pays d'Auray.
Léa PATOUREL (conseillère conjugale et familiale) a échangé
avec les jeunes sur la sexualité : comment vivre une sexualité
positive, sans risque, vers quels lieux ressources peut-on se
tourner sur notre territoire. Et plus généralement les questions
en lien avec les relations amoureuses, sexuelles.

INTERVENTION DOUAR NEVEZ 
Sébastien PINAUD (infirmier) et Laurent POMMEREUIL (chargé de
mission) de l’Association Douar Nevez (Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) sont
intervenus lors de la réunion d'équipe qui a eu lieu lundi 12/09/2022.
Ils nous ont présenté les différents accompagnements et suivis qu'ils
proposent. Un partenariat va être mis en place courant octobre. Des
informations collectives de sensibilisation ainsi que des permanences
vont être mis en place dans les locaux de la Mission Locale.

NOUVEAUX ATELIERS 
Pour plus d'infos, cliquez sur 
les affiches.

Tristan a rejoint l'équipe de la Mission Locale début septembre en tant que
chargé d’accueil pour 2 ans. Il a 19 ans et est étudiant en BTS SP3S en
alternance à Notre Dame de Menimur.
En parallèle de ses études, il est sapeur-pompier  volontaire sur la commune
de Surzur.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe !

TRISTAN EN CONTRAT D'ALTERNANCE

https://mlauray.fr/atelier-sport/
https://mlauray.fr/atelier-sante-et-sexualite/
https://www.douarnevez.com/

