
NEWSLETTER

A l’occasion du DuoDay, la Mission Locale du Pays d’Auray accueille
Nicolas DESCHAMPS, touché par la schizophrénie et stabilisé
aujourd'hui, le 18 novembre 2021. Nicolas a suivi une formation de
pair-aidant, il est sensible au parcours du combattant des personnes
souffrant de troubles psychiques. Il se tient en observateur, pendant
ce duoday, sur un poste de conseiller en insertion, désireux de
partager sa connaissance et son expérience de la maladie.

DUODAY 18 NOVEMBRE 2021

La 23ème émission Radio Kalon à eu lieu le vendredi 12 novembre à l'occasion du Salon
du Chocolat et de la Pâtisserie de Bretagne à Vannes.

ÉMISSION RADIO KALON DU 14 OCTOBRE 2021

ÉMISSION RADIO KALON DU 22 OCTOBRE 2021
24éme émission Radio Kalon : Le thème de cette semaine est "Le mois sans tabac" avec
Françoise Gaudel - Ancienne fumeuse, fondatrice du groupe Facebook "Je ne fume plus"
(partenaire de la Maison Jaune). Cinq jeunes ont participé.

NUMÉRO 3
Novembre 2021

Laëtitia GAHINET (conseillère technique et référente sur l'obligation de
formation), Laurence GIRAUDEAU (conseillère technique et référente formation)
et Sandrine GUILLEMET (directrice de la Mission Locale du Pays d'Auray) ont
participé au colloque sur le thème de l'accès aux droits, plus particulièrement sur
le décrochage et la persévérance scolaire qui se tenait au Palais des Arts de
Vannes, le 17 novembre dernier. Occasion de favoriser l'interconnaissance et le
travail en partenariat pour le repérage, l'accompagnement et la mise en solution
des jeunes vulnérables.
Thèmes des conférences : 
- Jeunesse et droit, par le prisme de la vulnérabilité
- Le cadre judiciaire
- La politique publique de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire

COLLOQUE DU DÉCROCHAGE À LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE,  17 NOVEMBRE 2021

Extrait de l'article du Ouest France du  23/11/2021 : Des psychoses qu’il faut mieux connaître, mais ne pas
diagnostiquer trop tôt. « Nous devons rester très prudents ; il est nécessaire de prendre son temps, explique Alain Le
Bourligu, conseiller à la Mission locale.Nous travaillons avec des partenaires comme La Sauvegarde 56, avec
laquelle des jeunes participent à des ateliers collectifs où ils sont évalués en transversal. C’est important d’avoir les
bonnes attitudes pour réussir à garder un lien avec la personne et son entourage, qui est souvent dans le déni. »

le PAEJ est ouvert aux jeunes entre 12 et 25 ans et à son entourage. L'association propose
un Service d'accueil anonyme, confidentiel et gratuit et répond à toute demande
d’information, de conseil, de soutien autour de la vie quotidienne, la scolarité, le travail, la
vie amoureuse, la sexualité, la santé…
Nolwenn GUHENEC reçoit également les parents confrontés à des difficultés avec leurs
enfants. Les permanences sont ouvertes les lundis et mercredis de 14h à 17h00.

PERMANENCES PAEJ

https://www.facebook.com/missionlocaleauray
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-auray/
https://www.youtube.com/channel/UCSOR5XWIK8AcAfTdZRWh1BA/videos
https://www.facebook.com/282871735089143/videos/286305253420881
https://www.facebook.com/missionlocaleauray/videos/226479022879907
https://www.facebook.com/Radio-Kalon-100820438230509/?__cft__[0]=AZWSBLjQ76pvduL94MyL2oL4Knt1T8Q3yhop4ivwJsXz24bUezZwZspi484CpRj47b9owvsCqKe5jhdBeavoJvS2BmwpbjxHWfEC3exjnNHA9hWNLTMhRM4CuEJBkjQM2lSrmNhOwHmaJAS7MtnYHeSCSJRRwKRKktve0L0K6HJQDTD3gyBxnUUftXzp91E2Xl8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Radio-Kalon-100820438230509/?__cft__[0]=AZVs32OIm3OGm3ycndWqU2_wDQxWCfuBv1g-W9KR-15ZvGzYXOk0wz_8ASMxs88jE2lH9kq7GSAU806-L-1bCHSQAzHAgQbWAs8qDvSWT7wN1O6QnQdsOaP8ZpK7AgbC24SHWlKsAgDgqHbB39Lx4t7A7OBrtAZLe0tdmDI54weGFkHhgmOvpZWusV_QuyM1A2k&__tn__=kK-R
https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/auray-nicolas-deschamps-schizophrene-stabilise-a-partage-son-experience-avec-la-mission-locale-e57799c0-4b73-11ec-a42b-4fd67cb210b6
https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/auray-nicolas-deschamps-schizophrene-stabilise-a-partage-son-experience-avec-la-mission-locale-e57799c0-4b73-11ec-a42b-4fd67cb210b6
https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/auray-nicolas-deschamps-schizophrene-stabilise-a-partage-son-experience-avec-la-mission-locale-e57799c0-4b73-11ec-a42b-4fd67cb210b6
https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/auray-nicolas-deschamps-schizophrene-stabilise-a-partage-son-experience-avec-la-mission-locale-e57799c0-4b73-11ec-a42b-4fd67cb210b6


Jeudi 25 novembre : lycée Saint Louis d'Auray
Mardi 30 novembre: lycée Kerplouz d'Auray
Jeudi 2 décembre : lycée Benjamin Franklin d'Auray
Lundi 6 décembre : lycée Duguesclin à Auray
Mardi 14 décembre: lycée Sainte Anne à Sainte Annes d'Auray
Jeudi 16 décembre : lycée maritime d'Etel 

Arthur LE ROLLAND, habitant à Saint-Pierre-Quiberon, effectue la mission Favoriser l'accès à la culture au Centre
Culturel de Saint-Pierre-Quiberon
Matteo GASBARRE, habitant à Brandivy, effectue la mission Encourager la participation citoyenne sur un territoire avec
CitésLab
Alexandre MICHEL effectue la mission Eduquer aux médias et aux nouveaux usages numériques à la Fabrique du Loch

Faciliter le lien entre les jeunes et les institutions, deux missions à La Mission Locale du Pays d'Auray, pour une durée
de 6 à 8 mois/24h 

Sensibiliser aux comportements écocitoyens à la Mairie de Belz, pour une durée de 8 mois de 28h/semaine.
Favoriser l'accès à la culture à l'association Ti Douar Alré de Pluvigner, pour une durée de 9 mois de 24h/semaine, 
Encourager la participation citoyenne sur un territoire à la Mairie de Locoal-Mendon, pour une durée de 9 mois de
24h/semaine
Favoriser la mixité sociale à la Fabrique du Loch, pour une durée de 9 mois de 28h/semaine.

L'idée de ce temps d'information entre midi et deux est d'aller à la rencontre des jeunes lycéens, de leur présenter le
dispositif qui s'adresse à tout jeune entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Indemnisé 580 euros par mois, il permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général au
sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité... Dans 10 domaines d'action : solidarité,
environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire,
citoyenneté européenne. 
En octobre, trois jeunes ont intégré des missions de service civique, sous la responsabilité de la Mission Locale du Pays
d'Auray :

Il y a actuellement 2 offres à pourvoir au sein de la Mission Locale

et également 3 offres à pourvoir pour le compte de nos partenaires : 

Pour candidater : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/

SAVE THE DATE
- 1/12/2021 : rencontre de PSAD sur la « La mobilité internationale, une solution de remobilisation ou de 
 remédiation pour les jeunes décrocheurs / soumis à l’obligation de formation ? ». Lycée Dupuy de Lôme à Brest.
- 02/12/2021 : entrée Garantie Jeunes
- 02/12/2021 : réunion avec les services jeunesse du territoire
- 02, 06, 14 et 16/12/2021 : promotion du service civique dans les lycées 
- 06/12/2021 : réunion d'équipe
- 09/12/2021 : émission Radio Kalon - Thème : Le parrainage
- 13/12/2021 : analyse de pratiques professionnelles pour les conseillers en insertion
- 15/12/2021 : atelier "sexualité, si on en parlait" avec Léa PATOUREL (conseillère conjugale et familiale)
- 15/12/2021 : présentation des Services de la Mission Locale et du public suivi au Conseil Municipal d'Auray
- 17/12/2021 : atelier Budget
- 23/12/2021 : émission Radio Kalon - Thème : La mobilité internationale
- 31/12/2021 : fermeture exceptionnelle de la Mission Locale

TÉMOIGNAGE DE MARIN
EN SERVICE CIVIQUE AU

FABLAB A AURAY.
 DISPONIBLE SUR NOS

RÉSEAUX SOCIAUX

PROMOTION DU SERVICE CIVIQUE DANS LES LYCEES DU TERRITOIRE

https://www.youtube.com/watch?v=tF7ExyqiQP4&ab_channel=MissionLocaleduPaysd%27Auray
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/

