
NEWSLETTER

PRÉPARATION ÉVÉNEMENT 2022
(8 DÉCEMBRE 2021)
La Mission Locale et La FABrique du Loch planchent
actuellement sur l’organisation d'un évènement autour
du Numérique  et du Gaming  au  1er semestre 2022 sur
le Pays d'Auray. A cette occasion, Kévin, Fleur, Enzo et
Charles ont « brainstormé »  dans les locaux de la
Fabrique du Loch, le 8 décembre dernier en fin de
journée.
Merci pour leur participation et leurs idées ! 

INTERVENTION AGENCE INTÉRIM LE 8 DÉCEMBRE 2021
Quand les agences de travail temporaire  viennent à
la rencontre des jeunes  de la Mission Locale !
Le 8 décembre, c'est Géraldine LE GALEZE de
l'agence RANDSTAD d'Auray qui venait échanger
avec des jeunes de la Mission Locale sur le travail
temporaire, les secteurs qui recrutent, les qualités
attendues et recherchées par les entreprises...
Un temps privilégié pour échanger avec un
employeur du territoire !

RENCONTRE MISSION LOCALE / SERVICES JEUNESSE DU PAYS D 'AURAY
LE 2 DÉCEMBRE 2021

Laëtitia GAHINET (conseillère technique) s'est déplacée dans
les lycées du territoire afin de présenter le service civique les
2, 6, 14 et 16/12/2021. Des volontaires étaient présents afin de
partager leur témoignage.

PROMOTION DU SERVICE CIVIQUE
DANS LES LYCÉES
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La Mission Locale et un certain nombre d’acteurs jeunesse (et
notamment les services jeunesse municipaux), font le constat qu’il
est difficile d'entrer en relation et de capter les jeunes de 16 à 18
ans sur le Pays d’Auray, notamment depuis la sortie des
confinements. Dans le cadre du projet autour du public dit
“Invisible”, la Mission Locale a donc pris l’initiative d’inviter les
animateurs jeunesse du territoire pour une réunion de travail le
02/12/2021 à la Mission Locale. Sept professionnels de différentes
communes (Brech, Sainte-Anne d'Auray, Pluneret, Belz, Locoal-
Mendon, Saint-Pierre Quiberon et Saint Philibert ont répondu
favorablement à l'invitation. Ce premier temps d'échange a permis
d'affiner notre diagnostic de la situation. Un second temps d'échange
est prévu le 27/01/2021 pour envisager des actions concrètes pour
aller à la rencontre de ce public "invisible". 

https://www.facebook.com/missionlocaleauray
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-auray/
https://www.youtube.com/channel/UCSOR5XWIK8AcAfTdZRWh1BA/videos
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
https://www.facebook.com/lafabriqueduloch/?__cft__[0]=AZXJeQXklgTKJq628fYjoiQDzfdNb3-VyfNNhEKjD3GYGmFjhCjdPQ0zHVwgKVESkBg-sx--0jqYKYdIc8u0eawv62nTCd3Kb3FABn4mFQHH8jrn4rSThrZsOa_Y-FH0X7cjPUhsFt4U3OGU8RWrZSx70qiIMnkGMeu_N4bicS8_BUJ28TKvnDRBMLsGfsVKj0U&__tn__=kK-R
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/


FORMATION À LA DÉMARCHE "ALLER-VERS"
La Mission Locale du Pays d’Auray, la Communauté de Communes de Belle Ile en
Mer et la Fabrique du Loc’h sont porteurs d’une démarche pour aller vers les
jeunes dits invisibles (Plan d’Investissement dans les Compétences, financé de
l’État).  
Le comité de pilotage fait le constat, que les professionnels ont besoin de se
former à la démarche d'« aller vers », n’étant pas tous à l’aise et / ou formés au
fait de rencontrer les jeunes hors des murs de leur institution.
Nous avons donc sollicité l'association LA TRAME pour nous accompagner et nous
former à cette dynamique. Une invitation a été lancée auprès des différentes
institutions intervenant auprès de la jeunesse du Pays d'Auray pour la formation
du 17/18 janvier et 10/11 mars 2022. Le nombre de place étant limiter à 15
participants, et devant le nombre de réponses positives, nous allons mettre en
place une 2ème formation de 2 fois 2 jours (entre mars et mai 2022). 

TÉMOIGNAGE DE MÉLODIE
EN SERVICE CIVIQUE A
L'ARGONAUTE À AURAY
 DISPONIBLE SUR NOS

RÉSEAUX SOCIAUX

Une convention a été passé avec AGIRabcd qui vient à la
Mission Locale une fois par semaine, le mercredi après midi
depuis début décembre pour faire du soutien au code dans le
cadre de cours collectifs.
Il ne s’agit pas d’apprentissage classique mais de travail par
séquence.

ATELIER CODE DE LA ROUTE

Le thème du parrainage a fait chauffer les micros de Radio Kalon !

Étaient présents : Benjamin référent parrainage pour la mission
locale, Flora, Victor les jeunes parrainés, Steeven, Arno, Dylan et
Tristan les jeunes intervieweurs, et enfin Judy la marraine et Joël
le parrain.

ÉMISSION RADIO KALON DU 9 DÉCEMBRE 2021

SAVE THE DATE
- 10/01/2022 : réunion d'équipe, vœux de Madame LE MOULINIER, présidente de la Mission Locale 
- 11/01/2022 : entrée Garantie Jeunes
- 13/01/2022 : émission Radio Kalon - thème "le bilan de santé"
- 17 et 18/01/2022 : formation "Aller vers"
- 27/01/2022 : réunion services jeunesse
- 31/01/2022 : intervention au conseil municipal de Carnac

Atelier du 15/12/2021

https://youtu.be/T_-YmKG5j8Q
https://youtu.be/M1gZHa75n4o
https://www.ccbi.fr/
https://www.lafabriqueduloch.org/
https://www.facebook.com/missionlocaleauray/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
http://www.agirabcd.eu/776_p_51320/notre-delegation.html
https://www.facebook.com/Radio-Kalon-100820438230509/?__cft__[0]=AZV-tI_RXzAyWoL1xdmEjlDLiIye4PoyZuXYsoUBHlTlCNONDEEgbeVoYUUrqD0AqO_XzqnVNQ-o5VVDildAwWIhEyfjJhSc4FBr4hqxA5WkXf5nNY_Pp07NIlyfH_ma2HVCvXxzBhVovqAcH426bqm3b7aHZMPdld0wU7GUd2dhDgxd2Ia0KZSTmUzojqICynQ&__tn__=kK-R

