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ATELIER SPORT UFOLEP
       10 jeunes se sont retrouvés au complexe sportif du Verger pour jouer
au Flag-Rugby jeudi 10 novembre.
Le Flag-Rugbby est un sport collectif opposant deux équipes, le but du jeu étant de marquer
des « essais » en pénétrant avec le ballon dans la zone d’en-but adverse. Cette activité
ludique permet à toutes celles et tous ceux qui sont attirés par le rugby d’y goûter sans
aucune appréhension puisqu’en sont éliminés tous les aspects combat, contact, placage, ce
dernier remplacé par l’arrachage de foulard (flag).
       9 jeunes ont participé à l'atelier sport jeudi 17 novembre .
Nous remercions l'espace jeunesse d'Auray de nous avoir accueillis dans leur
espace sport "fitness".
Le prochain atelier aura lieu le jeudi 8 décembre.
Pour s'inscrire, contactez Benjamin à la Mission Locale du Pays d'Auray au  
 06 74 92 35 47 ou par mail benjamin.bloyet@mlauray.fr

Vendredi 11 novembre, Antoine de Radio Kalon et des jeunes de la Mission
Locale du Pays d'Auray se sont rendus au salon du chocolat à Vannes.
Ils ont eu le plaisir d'interviewer Camille, Marion et Lola, apprenties en
CAP chocolatier confiseur au Collège et Lycée Saint Joseph Concarneau,
Philippe Le Gall, Président de l'association "Courir marcher pour donner"
pour évoquer Les Marcels à Plescop et enfin Soan et Éva de Cultures
Sucre.
Nous les remercions pour leur participation. 

Les 3 et 4 novembre derniers, a eu lieu l'atelier "Déclic 3" animé par Amélie Le
Mouellic, Consultante RH et Psychologue du Travail à l'Afpa.
Cet atelier permet aux jeunes de mobiliser leur capacité et de gagner en
confiance.
Pour s'inscrire, appelez au 02 97 56 66 11

RADIO KALON AU SALON DU CHOCOLAT A VANNES

Nov./Déc. 2022

8 jeunes de la Mission Locale se sont retrouvés lors de 3 ateliers afin de
participer au projet d'exposition "On recrute mais...", qui aura lieu au cinéma
Ti Hanok du 02 au 09 décembre 2022.
Initié par l'association FACE (Fondation pour Agir Contre l'Exclusion) et financé
par la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme,
l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT), cet évènement a pour objectifs de : 

ATELIER DÉCLIC 3 

EXPOSITION "ON RECRUTE MAIS . . . "

Les 16 et 23 novembre derniers, une dizaine de jeunes ont profité d'un
goûter pour mieux connaitre la Mission Locale, échanger, partager et faire
de nouvelles rencontres.
Ce moment convial animé par les jeunes pour les jeunes a lieu le mercredi
de 15h30 à 17h00 !
C'est gratuit et sans engagement. 

UN GOÛTER A LA MISSION LOCALE,  ÇA TE DIT ?

Sensibiliser au travers de témoignages sur les discriminations vécues ou redoutées
Mettre en valeur les initiatives d'entreprises visant à lutter contre ces discriminations et qui
ouvrent un monde de possibles aux demandeurs d'emploi
Inspirer les entreprises du territoire par leurs réalisations 

Adeline BOIT de l'association Vidéo Graphie a accompagné les jeunes dans la réalisation des
différentes vidéos qui seront à retrouver tout au long de l'exposition !

Pour vous inscrire, contactez Sandrine au 02 97 56 66 11 ou par mail sandrine.christien@mlauray.fr

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://www.youtube.com/watch?v=KA1xNqCXyQ0&ab_channel=MissionLocaleduPaysd%27Auray
https://mlauray.fr/events/
https://mlauray.fr/events/
https://mlauray.fr/event/gouter-3/
https://mlauray.fr/events/
http://www.radiokalon.com/


- 01, 20/12/2022 : Atelier DECLIC (construire son projet à partir de ses atouts, mieux 
                              mobiliser ses capacités et gagner en confiance)
- 02 au 09/12/2022 : exposition "On recrute mais..." au cinéma Ti Hanok à Auray
- 06/12/2022 : Bilan de santé à Lanester
- 07/12/2022 : Atelier découverte Carrosserie au CFA-CMA de Vannes
- 07, 14, 21/12/2022 : Atelier code de la route
- 08/12/2022 : Information collective sur le dispositif de prépa apprentissage 
                        "START APP"
- 08/12/2022 : Radio Kalon
- 08, 15/12/2022 : Atelier sport
- 09, 15, 16, 21/12/2022 : Atelier Emploi
- 13/12/2022 : Intervention de l'association Douarnevez pour présenter leurs services
- 13/12/2022 : Atelier Santé et sexualité animé par Léa PATOUREL (conseillère conjugale et familiale)
- 14/12/2022 : Atelier Budget
- 15/12/2022 : Visite du CFA Chambre des métiers et du CFA Bâtiment de Vannes
- 22/12/2022 : Atelier Mobilité Internationale

le réseau des Missions Locales a officiellement lancé, le jeudi 13 octobre, sa
première campagne de communication nationale. D’une durée de deux mois, elle se
clôturera le 15 décembre. 
Plusieurs jeunes sont intervenus dans le processus créatif en participant à
l’écriture des différents textes et scripts mais aussi à leur création en passant
devant la caméra !
Dix d’entre eux ont ainsi participé au tournage des 3 films de la campagne.
D’autres ont également tourné dans les autres contenus promotionnels qui sont à
découvrir au fil de la campagne, notamment sur les réseaux sociaux.
Pour assurer la diffusion de ces créations, la campagne s’appuie sur un dispositif
puissant, multi-canal média & hors média.
A la fin de chaque message, la personne intéressée est invitée à se rendre sur la
page de la campagne où un moteur de recherche indique la Mission Locale dont elle
dépend.
#C'estUneMission

SAVE THE DATE

ATELIER DROIT DU TRAVAIL

les différents contrats de travail, 
lire une fiche de paie, les différents types de congés, 
les démarches en cas d’accident du travail, d’arrêt maladie, 
les conséquences d’une démission, d’un licenciement...

Ambiance studieuse le 23 novembre au matin pour une dizaine de jeunes
lors de l'atelier droit du travail animé par Philippe Le Meyec, conseiller à la
Mission Locale du Pays d'Auray.
Les thèmes abordés :

Pour la cinquième année consécutive, l'UNML (Union Nationale des Missions
Locales) a donné la parole aux jeunes en réalisant une enquête de
satisfaction. Elle a eu lieu du 8 juin au 30 août dernier.  Avec, en cette
année électorale, un zoom sur les rapports des jeunes accompagnés avec le
vote, la citoyenneté, et leur approche du politique. 

BAROMÈTRE 2022

CAMPAGNE NATIONALE DU RÉSEAUX DES MISSIONS LOCALES

Pour s'inscrire au prochain atelier : 02 97 56 66 11 ou par mail cej@mlauray.fr

Vous pouvez consulter l'intégralité du baromètre de la Mission Locale du Pays d'Auray en cliquant sur l'image.

96% des jeunes sont satisfaits et/ou très satisfaits de la Mission Locale
68% ont connu la Mission Locale par la famille ou des amis, 10% par Pôle Emploi et 10% par le
collège ou lycée
63% des jeunes sont venus à la Mission Locale pour trouver un emploi ou un contrat en
alternance

https://mlauray.fr/events/
https://mlauray.fr/barometre-de-satisfaction/
https://www.cestunemission.fr/
https://www.facebook.com/missionlocaleauray/videos/1386125735528479
https://www.facebook.com/missionlocaleauray/videos/425876289549945
https://www.facebook.com/missionlocaleauray/videos/868278757664063

