
NEWSLETTER

Le 4 octobre dernier, le Club Rotary du Pays d’Auray a fait un don de 900
euros  à Sophie Lemoulinier, présidente de la mission locale d’Auray. Cette
somme est destinée au financement de trois Codes de la route. L'an dernier,  
3 jeunes ont bénéficié de ce partenariat. 
Nous remercions le Rotary Club pour leur soutien.

LE CLUB ROTARY SOUTIENT L 'INSERTION DES JEUNES

Luanne et Maël ont rejoint l'équipe de la Mission Locale d'Auray  début
octobre, pour une mission de service civique de 9 mois afin de promouvoir
des offres et services présents sur le territoire par le biais d’actions et
d’animations hors les murs. .
Luanne a un Bac Pro Marchandisage Visuel qu'elle a passé au Lycée
Duguesclin à Auray et a fait un an en Licence sciences humaines et sociales
à l'UBS de Lorient. Elle a le projet de travailler dans le social ou
l'humanitaire. Son souhait lors de cette mission est d'aller vers les jeunes,
de sortir de sa zone de confort (timidité) et organiser des évènements.
Maël, quant à lui, a un CAP Commerce qu'il a passé au lycée Saint-Louis à
Auray. Il aimerait se diriger vers un métier du social. Pour Maël le contact
avec les gens est très important. La mission de service civique lui permettra
d'être au plus proche des jeunes et d'organiser des manifestations sur le
territoire.
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

ACCUEIL VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE

Oct./Nov. 2022

Travailler et Consommer en Pays d'Auray
Habiter en Pays d’Auray,
Aménager le territoire du Pays d’Auray et préserver son patrimoine
naturel,
Se déplacer en Pays d’Auray.

Le Pays d'Auray travaille actuellement à l'élaboration de sa
candidature LEADER 2023/2027 et a proposé 4 ateliers pour faire
ressortir les priorités de cette candidature et échanger sur les
thématiques suivantes :

ATELIER SPORT
Très bonne ambiance, hier après-midi, lors du premier atelier sport organisé
par la Mission Locale du Pays d'Auray et l'UFOLEP. 
Les jeunes ont découvert le Tchoukball , un mélange de volley-ball, de
handball et de squash, et qui se joue normalement à 7 contre 7 sur un
terrain de 16 x 27 m. On marque des points en faisant rebondir un ballon
dans un trampoline incliné disposé à chaque extrémité du terrain.
les prochains ateliers auront lieu les jeudis 10 et 17 novembre ainsi que le 8
et le 15 décembre.
Pour s'inscrire il fait contacter Benjamin au  06 74 92 35 47 ou par mail 
 benjamin.bloyet@mlauray.fr

PROGRAMME LEADER

Le dernier CAFE LEADER sur la mobilité s'est tenu à la Mission Locale le mardi 4 octobre et a
permis de découvrir quelques-uns des acteurs du territoire œuvrant sur cette thématique, ainsi
que leurs initiatives en matière de mobilité,
Étaient présents outre le Pays d'Auray organisateur, le CODEPA, AQTA, l'écomusée de Saint
Dégan, la Mairie de la Trinité sur Mer, l'association La Bécane 56 et la Mission Locale du Pays
d'Auray.

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.service-civique.gouv.fr/
https://auray-pays-auray.rotary-bretagne-mayenne.org/fr/
https://ufolep.laligue56.org/


- 02, 09, 16, 23 et 30/11/2022 : Atelier code de la route
- 03, 04, 22 et 29/11/2022 : Atelier DECLIC (construire son projet à partir de ses atouts, et mieux mobiliser se 
                                             capacités et gagner en confiance)
- 08 et 10/11/2022 : Atelier sur le thème des discriminations pour une future exposition avec l'association FACE 56
- 09/11/2022 : Atelier budget
- 10, 16, 17, 18, 24/11/2022 : Atelier emploi
- 10, 17/11/2022 : Atelier sport
- 14/11/2022 : Démarrage formation Prépa Avenir Jeunes avec l'AMISEP (places disponibles)
- 15/11/2022 : Atelier logement
- 15/11/2022 : Atelier radio 
- 23/11/2022 : Atelier droit du travail
- 24/11/2022 : Atelier santé et sexualité animé par Léa PATOUREL (conseillère conjugale et familiale)
- 25/11/2022 : Information collective sur le bilan de santé à Lanester

SAVE THE DATE

JOURNÉE DE COHÉSION D’ÉQUIPE
Ambiance détente, lundi 10 octobre pour les salariés de la Mission Locale.
Une matinée char à voile était organisée avec l’association Les Passagers
du Vent 56 située à Plouharnel. Malheureusement le vent n'était pas de la
partie... Manu, moniteur dans l’association, a tout de même expliqué
comment préparer et s’installer dans son char à voile. L'équipe est
ensuite allée faire une balade sur la magnifique plage de Penthièvre. 
Après tout ça, pour reprendre des forces , un déjeuner était prévu au
restaurant de l’Auberge des Dunes qui se trouve sur le même site.
L'après-midi s'est poursuivie par une réunion d’équipe  pour faire le point
sur les dossiers et projets en cours et à venir pour les jeunes.
Nous remercions l'association "Les passagers du vent 56" ainsi que
l’Auberge des Dunes pour leur accueil.

Le 12 octobre dernier, 12 jeunes de la Mission Locale du Pays d'Auray ont suivi
l'atelier Code de la route animé par Bernard de l'association AGIR abcd.
Les ateliers code ont lieu tous les mercredis jusqu'à mi-décembre de 15h à
17h dans les locaux de la Mission Locale.
C'est gratuit !
Pour s'inscrire, appelez au 02 97 56 66 11.

ATELIER CODE DE LA ROUTE

En collaboration avec FACE Morbihan et le soutien de la DILCRAH, nous
souhaitons mettre en place une exposition sur les discriminations
(l’apparence physique, l’âge, l’état de santé, l’orientation sexuelle, le
handicap, les origines…).

Afin de préparer cette exposition, nous recherchons 8 personnes
ayant vécu des situations de discrimination pour témoigner sur des
supports vidéo et/ou photos.

Un atelier de préparation aura lieu les 8 et 10 novembre prochains à la
Mission Locale. 

Pour y participer, contactez-nous au 02 97 56 66 11.

EXPOSITION SUR LES DISCRIMINATIONS

https://www.lespassagersduvent56.com/
https://www.revesdemer.com/nos-etablissements/auberge-des-dunes/
http://www.agirabcd.eu/776_p_51320/notre-delegation.html
https://face-morbihan.fr/
https://www.dilcrah.fr/

