
NEWSLETTER

Les 32 bénévoles de la Mission Locale ont été conviés le 5 décembre à la
Mission Locale. L'objectif de ce temps : partager les expériences, les
réussites, les questions et mieux connaître toute l'équipe de la ML autour
d'une formule café-croissant. Cette année ce sont près de 60 jeunes du
territoire qui ont bénéficié de leur accompagnement, de leurs réseaux pour
avancer dans leurs démarches vers l'emploi. 
Nous les remercions pour leur implication auprès des jeunes 

PARRAINAGE ET MARRAINAGE

Dec. 2022 / Janv. 2023

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

25 critères de discriminations sont interdits par la loi mais il reste encore
du chemin à parcourir avant l'égalité en matière de travail. Depuis quelques
années de plus en plus d'entreprises se mobilisent pour une société plus
inclusive en proposant des initiatives innovantes.
8 jeunes de la Mission Locale se sont retrouvés lors de 3 ateliers afin de
participer au projet d'exposition "On recrute mais...", qui a eu lieu au
cinéma Ti Hanok du 02 au 09 décembre 2022.
Initié par l'association FACE Morbihan (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 avait pour objectifs de :

EXPOSITION SUR LES DISCRIMINATIONS

Vernissage

COPIL ÉLARGI DU PIC - INVISIBLES
Dans l'absolu, les jeunes ne sont pas invisibles. Nous le savons ! Ils sont
connus de leur famille, de leurs proches, de leurs écoles, des élus
et/ou des partenaires jeunesse du territoire.
Notre démarche vise à repérer et mobiliser les jeunes et tous les
partenaires, qui les connaissent. La Mission Locale, le CCBI et la
Fabrique du Loch ont donc convié pour la seconde année consécutive
tous les acteurs jeunesse et notamment les services d'AQTA, de la
.......Politique de la Ville, les chantiers d'insertion par l'économie, les services jeunesse des communes,
l'UFCV, Pôle Emploi, la DDETS et les acteurs associatifs et économique). 
Notre action financée par le PIC (Plan d'Investissements dans les Compétences) de l'Etat se
poursuit jusqu'en octobre 2023. Nous avons listé ensemble ce qu'il fallait continuer, arrêter et
tenter. Parmi les actions identifiées, des évènements autour des jeux olympiques 2024, du
gaming, de la santé, ... 
Nous remercions l'ensemble des partenaires pour ces échanges constructifs nous encourageant
dans la dynamique d'innovation et d'action. Reste à passer à l'action ensemble !

Cliquez sur l'image pour
voir les vidéos

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 et d'un mur de photos témoignages.

Pour plus de renseignements sur le parrainage, contactez Benjamin à la Mission Locale du Pays
d'Auray au  06 74 92 35 47 ou par mail  benjamin.bloyet@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/playlist?list=PLMOXyhIuRLAUe-AFyhLKEFsr5c6NNvXQ3
https://face-morbihan.fr/
https://www.dilcrah.fr/
https://www.videographieauray.com/lassociation/


ATELIER SPORT ANIMÉ PAR L 'UFOLEP
Jeudi 8 décembre, 16 jeunes ont découvert le Poull Ball lors de l'atelier
sport.
Depuis septembre, les 6 ateliers proposés (fitness/musculation et
découverte de sports collectifs) ont permis aux 35 jeunes mobilisés de faire
des rencontres, de s'amuser. Plusieurs jeunes, soucieux de leur bien-être,
reviennent volontiers. 
Les ateliers sport reprendront en janvier. Voici les dates : 12 et 26 janvier, 

02 et 09 février, 09 et 16 mars et 06 et 27 avril. 
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

BILAN DE SANTÉ
Le 6 décembre, Lysandra, Njina, Maëliss et Rose ont bénéficié d'un bilan de
santé  gratuit au centre d'examen de santé à Lanester.
Cet examen se déroule sur une matinée. Ils ont bénéficié, en autre, d'un
examen sanguin, de l'audition, de la vision, d'un bilan dentaire, d'un
électrocardiogramme...
Le prochain bilan de santé aura lieu le 23 février prochain. Pour s'inscrire,
contactez-nous au 02 97 56 66 11.

- 04, 11, 18/01/2023 : Atelier code de la route
- 04, 11, 18/01/2023 : Goûter dans les locaux de la Mission Locale de 15h30 à 17h00
- 10, 11, 18, 25, 27/01/2023 : Atelier emploi
- 11/01/2023 : Atelier découverte carrosserie au CFA-CMA de Vannes
- 12, 26/01/2023 : Atelier sport
- 12/01/2023 : Visite du CFA-CMA bâtiment à Vannes
- 13/01/2023 : Atelier droit du travail
- 16/01/2023 : Atelier découverte boulangerie au CFA-CMA de Vannes
- 17/01/2023 : Information collective animée par l'association Douarnevez
- 19/01/2023 : Rencontre avec l'agence Manpower
- 19/01/2023 : Visite de la CPAM et information sur les droits
- 19/01/2023 : Intervention au Lycée Benjamin Franklin sur le Service civique, la mobilité 
                        et l'emploi/alternance de 13h00 à 14h30
- 20, 24, 26/01/2023 : Atelier DECLIC (construire son projet à partir de ses atouts, 
 et mieux mobiliser ses capacités et gagner en confiance)
- 31/01/2023 : Atelier logement

SAVE THE DATE

RADIO KALON
Lors de l'émission Radio Kalon du 8 décembre, Sky, Luanne, Fanny et Tristan
ont parlé des droits LGBT dans le Monde, de la compagnie et de la
souffrance animale et de leurs passions artistiques.
Retrouvez le podcast en cliquant sur la photo.

EXPÉRIMENTATION D'UNE MINI COOPÉRATIVE A AURAY
Ce projet avait pour objectif de faire découvrir l'Économie Sociale et
Solidaire à un groupe de jeunes, et de leur permettre d'expérimenter
............. l'entrepreneuriat collectif, autour de la création et la vente

d'un produit. 6 jeunes de la ML ont rejoint cette
expérimentation. Ils ont réalisé 40 Tote Bags et pochettes
......avec le soutien d'adhérents de l'Argonaute. Albane et Justine, en Contrat
d'Engagement Jeunes, sont unanimes : cette expérience leur a permis de gagner en
confiance et de déployer de nouvelles compétences. 

https://youtu.be/pgPTT3c1YHE
https://www.facebook.com/hashtag/poullball?__eep__=6&__cft__[0]=AZWOOWYX_AqBDgBvgstbxOjHeUyFYD8sXw7J7DS9rYMPvaIBLXbkrbEUtK6dIz2ACoUkNYJ_q9F4wjISwyu5ovnchoNpVzfk2yO3XqmJe67QI0E_PrA51yo6N-X586z4IQRUzFF9p9YxaV5GwsF6RmuS-qdXVgYz1gKh0KVqDoSiXMnCbj0BcSiU55ptxea_EGAjlak5dPy1jsLLZ7hFMtB5&__tn__=*NK-R
http://www.radiokalon.com/

