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LA MISSION LOCALE DONNE LA PLACE AUX JEUNES

VITALITE,  SERENITE ET OPTIMISME

Janvier 2022

A tous, pour 2022
Vitalité.. pour oser relever de nouveaux défis,

Sérénité.. pour accepter les choses qu'on ne peut changer, et
Optimisme.. pour trouver des solutions et apprécier les

événements de la vie, soi-même ou encore les autres, de façon
positive.

mener des actions concrètes de repérage et d’animations 
aller à la rencontre des jeunes et favoriser leur expression 
être force de proposition pour mieux communiquer, notamment sur nos
réseaux sociaux
faire découvrir les services de la Mission locale par le biais de tractage, de
stand d’informations ou en participant à la rencontre du public jeunes

Accueil de Kevin Gougeon et Arno Moreau en service civique. 
Les six prochains mois, Kevin et Arno s'engagent à nos côtés pour : 

Nous leur souhaitons d'être créatifs et ambitieux à nos côtés.  

La CJM AURAY a été accueillie ce jeudi 6 janvier par nos conseillères, Laure et
Béatrice, qui ont présenté les services de la ML : Mobilité, logement, santé, emploi,
contrats aidés, aides financières.... n'ont plus de secret pour ces jeunes ! En retour, les
jeunes ont ou partager leur Aventure Coopérative et un bilan positif : réalisation de
projets, bonne dynamique et cohésion de groupe, montée en compétences
professionnelles (prospection, commerce, RH, gestion ...) grâce à Mathilda et Patrick,
leurs animateurs.

LA PAROLE À LA COOPÉRATIVE JEUNES MAJEURS 

Mardi 7 décembre s'est déroulé le bilan de santé au Centre d'Examens de Santé de
Lanester. Ce centre, géré par la CPAM, propose un bilan de santé gratuit pour toute
personne affiliée à la CPAM. Dans une volonté d'approche globale du public, la mission
locale propose aux jeunes de 16 à 25 ans un bilan de santé tous les trois mois environ.
Différents examens sont proposés tels qu'une prise de sang, une analyse d'urine, un
examen de vue, un examen dentaire et enfin un entretien avec un médecin. 
Prochain bilan de santé le 8 mars au matin. Transport effectué par la mission locale. Pour
tout renseignement ou inscription, merci de contacter Clémence DESALEUX, référente
santé, au 02.97.56.66.11.

BILAN DE SANTÉ

Accueil d'Enola Cadoret en alternance
Enola a intégré la deuxième année de BTS SP3S au CFA Angèle Mérici. Elle poursuit son cursus
en apprentissage à la Mission locale comme chargée d'accueil jusque fin aout. Ses missions : 
   - accueillir le public jeunes et les partenaires
   - informer, recueillir la demande et orienter vers les collègues de la Mission locale
   - assurer un suivi administratif (notamment sur le service civique)
   - être force de proposition sur l'animation de l'espace d'accueil
L'aspect relationnel, la disponibilité, l'esprit d'équipe sont essentiels sur ce poste, puisque
derrière il y a entre autre la gestion des plannings des uns et des autres. 
Enola a pu se familiariser ce premier mois avec tous les dispositifs.
Toute l'équipe accueille cette jeune alternante avec plaisir.. c'est une première à la Mission
locale.

Paroles de jeunes "La santé, c'est primordial" 
"Avant la popularité et les copains, la santé avant tout"

"Un esprit sain dans un corps sain" 

"La santé on n'en a qu'une alors autant en prendre soin"

https://www.facebook.com/missionlocaleauray
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-auray/
https://www.youtube.com/channel/UCSOR5XWIK8AcAfTdZRWh1BA/videos
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=vitalit%C3%A9&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6884490501421109248
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=s%C3%A9r%C3%A9nit%C3%A9&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6884490501421109248
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=optimisme&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6884490501421109248
https://www.facebook.com/Cjm-AURAY-248263077069807/


compétences et l’amener à prendre ou retrouver confiance en lui. Cette relation établit un lien intergénérationnel très
apprécié tant par les jeunes que par leurs accompagnateurs.
Depuis le début de ce dispositif, 34 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement et 26 permis ont été obtenus.
Actuellement, Océane, Maïsa et Maxime sont en accompagnement,
L’équipe des parrains-accompagnateurs est composée de : Bernard Guérin, Didier Le Guyader, Alain Daisson, Christian Le
Calvé, et le dernier bénévole recruté : Julio De Almeida.
Mardi 18 janvier 2022, ils ont à leur tour eu droit à une formation pour conforter leurs acquis en matière de code de la
route et de conduite avec une monitrice auto-école.
Sabine Castric, de l’atelier auto-école ADEPAPE a pu leur transmettre les dernières nouveautés et aussi les conforter et
les conseiller pendant un temps de conduite individuelle.
Journée très positive à refaire de l’avis unanime des participants

Benjamin et  Sabrina (conseillers Mission Locale), et Kévin (service civique à la Mission
Locale) ont participé à la première session de la formation « Aller vers » qui s'est
déroulée les 17 et 18/01 et a rassemblé 14 professionnels du Pays d'Auray (Conseillers
ML, AS du CMS, Animateurs Jeunesse de Quiberon, Pluneret, Belz et Locoal-Mendon,
CCAS d'Auray, Médiateurs sociaux du Service Politique de la Ville d'Auray et du PIMMS,
Infirmier de l'AMISEP, Fabmanager de La Fabrique du Loch, Directrice de la Médiathèque
d'Auray).
Ces 2 premiers jours de formation ont permis d'aborder des notions théoriques liées à
la démarche d'Aller-Vers (sur l'espace public, au sein des structures et institutions),
mais aussi et surtout d'échanger sur les différentes pratiques et de les mettre en
situation via différents outils et notamment le théâtre forum.
Le retour de Kévin sur cette formation : « Le début de cette formation " aller vers " m’a
permis de voir cette démarche d'une autre façon, d'aborder d'une autre manière le
contact. Les différentes pistes à étudier sont peut-être les acteurs du secteur comme
les clubs sportifs, la police municipale, les services techniques ou des lieux comme les
coiffeurs et les fast-food pour bien sûr, repérer/analyser les lieux et points de
rencontre des jeunes. »
Avant les deux prochaines journées de formation qui ont lieu les 10 et 11 Mars, des
maraudes vont être organisées sur des secteurs différents. 
Deux autres formations (pour un nouveau groupe de 15 personnes) ont été planifiées
avec la formatrice, Eleonora BANOVICH (LA Trame), les 24-25 mars et 16-17 mai
prochains.

TÉMOIGNAGE DE JULIEN QUI A EFFECTUÉ
UNE MISSION SERVICE CIVIQUE A LA
MISSION LOCALE DU PAYS D’AURAY.

 
 DISPONIBLE SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

SAVE THE DATE
- 01 et 03/02/2022 : atelier DÉCLIC 3 "Mieux mobiliser ses capacités et gagner en confiance" - AFPA Auray
- 02/02/2022 : atelier "Mobilité"
- 02, 04, 09, 11, 16, 23 et 25/02/2022 : maraudes "aller vers"
- 08/02/2022 : entrée Garantie Jeunes
- 09/02/2022 : atelier "logement/santé"
- 10/02/2022 : rencontre entre élus de Belle-Île et Mission locale pour faire le point sur le suivi des jeunes bellilois
- 10 et 24/02/2022 : Radio Kalon
- 22/02/2022 : réunion des porteurs de projet PIC invisibles sur la région Bretagne

FORMATION "ALLER VERS"  17 ET 18 JANVIER 2022

CONDUITE SUPERVISÉE :  NOS ACCOMPAGNATEURS SE FORMENT EN AUTO ÉCOLE
Depuis plus de dix ans, la Mission Locale a mis en place un dispositif
de conduite supervisée.
Les jeunes qui ne peuvent bénéficier d’un accompagnement dans leur
environnement proche peuvent solliciter la Mission Locale.
Nous mettons à leur disposition une Twingo et avons constitué un
réseau de parrain qui va accompagner le jeune jusqu’à l’obtention du
permis.
Le parrain intervient auprès du jeune afin de lui transmettre ses

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin BLOYET au 06 74 92 35 47 / benjamin.bloyet@mlauray.fr

https://youtu.be/DCdRcp36OJQ

