
NEWSLETTER

  - Un tournoi sur Mario kart avec 32 participants entre 15 et 24 ans
  - 7 professionnels du E-sport et/ou du numérique
  - Une émission radio pour promouvoir les métiers et les formations autour du numérique

ATELIERS PRÉPARE TON JOB D'ÉTÉ
En lien avec les services jeunesse du territoire, la Mission Locale a animée des
ateliers d'information et d'aide à la recherche d'un emploi saisonnier sur les
communes de Landévant, Le Bono, Ploemel, Belz, Le Palais et Saint Philibert.
C'était l'occasion pour les jeunes souhaitant travailler cet été d'échanger sur la
réglementation du travail, connaitre les métiers et entreprises qui recrutent
pour la saison, travailler leur CV et lettre de motivation et enfin s'exercer à se
présenter à un employeur grâce à la présence de parrains et marraines.
Lien vers l'article du Ouest France : https://www.ouest-france.fr/bretagne/landevant-56690/les-
jeunes-aides-dans-la-recherche-demploi-saisonnier-5f0eeb09-a1c3-4084-beb0-6089ff6574b5

Voilà le résultat après quelques semaines :
   - Noémie a décroché un contrat saisonnier au Golfe de Ploëmel en 
     qualité de chargée d'accueil
   - Kilian travaille sur son projet professionnel  et a participé à
     l'atelier Graff à la Mission Locale
   - Dylan va rejoindre la formation Opérateur Cycle à l'EMBA Business
     School à Quimper en mai prochain
   - Aboubacar aimerait devenir électricien et va réaliser ne mai une 
     PMSMP de 2 semaines aux établissements Garrec à Auray
   - Basikou réalise des missions intérimaires en agroalimentaire et 
     passe son permis
   - Lucas a signé un CDI chez Bricomarché
Déjà de belles réussites dans le parcours des jeunes !

LE CONTRAT D'ENGAGEMENT JEUNE

Avril 2022

Ce contrat s'adresse aux jeunes ni en
emploi ni en formation. Il propose un
accompagnement de 6 à 18 mois avec un
conseiller dédié, un programme d'activité
de 15 à 20 heures et une allocation pouvant
aller jusqu'à 500 euros par mois. Chacun avance à son rythme, prend confiance, révèle ses
talents. A fin avril, 18 jeunes de la Mission Locale d'Auray ont rejoint l'aventure.

L'évènement autour du jeu vidéo a eu lieu le 13 avril dernier au cinéma Ti
Hanock.
La Mission locale, La Fabrique du Loch, Auray Quiberon terre atlantique et les
services jeunesse de Saint-Philibert, Locmariaquer et Crac’h se sont associés
pour organiser cet évènement. 
Crazy e-sports, une équipe de joueurs professionnels sponsorisée par la Région
Bretagne, l’équipe de Warpzone, bar e-sport vannetais, et celle de la boutique
de matériel informatique LDLC étaient présents.
Des partenaires de la formation (AFPA, GRETA, Oclock, Défis), ainsi que des
professionnels ont présenté les métiers de la filière numérique.
Une journée ludique et pédagogique pour guider les jeunes  dans leur choix
d'orientation.

Quelques chiffres:
  - près de 200 participants
  - 6 partenaires : AQTA, le fablab, Mission Locale et médiathèques du territoire
  - 7 jeunes impliqués dans la préparation

AURIZON GAMING

Vous avez repéré des jeunes ni
en emploi, ni en formation,

orientez-les vers nos services
ou contactez la Mission Locale

au 02 97 56 66 11 

https://www.instagram.com/ml.auray/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCSOR5XWIK8AcAfTdZRWh1BA/videos
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-auray/
https://www.facebook.com/missionlocaleauray
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-jeunes/contrat-engagement-jeune/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/landevant-56690/les-jeunes-aides-dans-la-recherche-demploi-saisonnier-5f0eeb09-a1c3-4084-beb0-6089ff6574b5


- 3, 5 et 25/05/2022 : Ateliers Déclic (construire son projet à partir de ses atouts, et mieux mobiliser ses 
                                   capacités et gagner en confiance)
- 04, 12, 17 et 19/05/2022 : Ateliers Techniques de Recherche d'Emploi (rédaction de CV, préparation de 
                                             candidature, simulation d'entretien d'embauche)
- 05, 16, 17 et 24/05/2022 : Mobilité internationale, informations dans les lycées de Kerplouz, Émile James, 
                                              Saint Louis et Duguesclin
- 06/05/2022 : Atelier Gestion de son Budget
- 09/05/2022 : Table ronde dans le cadre du projet européen Podcast Inc autour du journalisme citoyen
- 11/05/2022 : Atelier mobilité internationale : partir à l'étranger, où quand, comment ?
- 12/05/2022 : Atelier Radio Kalon
- 13 et 17/05/2022 : Visite des entreprises Kerlys à Locoal-Mendon et Stop Andouilles à Plouharnel
- 18/05/2022 : Forum "Prépare ton été" et inauguration de la fresque murale

RADIO KALON 20/04/2022
A l'occasion de la création de la fresque murale de la Mission Lcoale du pays
d'Auray, Radio Kalon a interviewé Thomas LE GLOAHEC (alias Zygma) du
collectif Des gens déjantés, la directrice et des jeunes sur leur rapport à l'art
urbain et le graff. (cliquez sur la photo pour écouter le podcast)

Les jeunes abordent le thème de la sexualité : comment bien vivre sa sexualité quand
on est jeune avec l'intervention de Léa Patourel (conseillère conjugale et familiale).

RADIO KALON 21/04/2022

(cliquez sur la photo pour écouter le podcast)

L'Assemblée Générale annuelle de la Mission Locale s'est tenue
mardi 26 avril au centre socio-culturel de Saint Pierre Quiberon, en
présence des membres (représentants des collectivités, des
administrations, des partenaires associatifs et économiques du
territoire). 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Être plus présents sur les réseaux sociaux 
Se former avec d’autres à la dynamique d’ALLER VERS et explorer de nouvelles actions
sur le territoire 
Repérer et mobiliser les jeunes ni en emploi, ni en formation, ni en étude 
Animer la Plateforme de décrochage scolaire en lien avec les partenaires 
Mettre en œuvre le Contrat d’Engagement Jeunes 
Proposer des évènements sur le territoire : Forum Interim, Forum Job d’été, et des
animations autour de thématiques comme l’emploi, le gaming, l’art, la musique, ... 

La rencontre a été l'occasion pour le Conseil d'administration, en fonction depuis juin 2021,
de présenter ses rapports moral, d'activité et financier. 

L'occasion aussi de faire un point sur les défis à relever pour aller vers les jeunes : 

SAVE THE DATE

L'artiste Thomas LE GLOAHEC, alias Zigma, et plusieurs jeunes de la
Mission Locale d'Auray ont sur 4 demi-journées (du 19 au 22 avril),
réalisées une fresque murale qui prendra place à l'avant de la Mission
Locale.
En musique et sous le soleil, ils ont fait preuve de créativité et de collectif
pour aboutir à la création de ces 3 panneaux.

Inauguration prévue le 18 Mai lors de l'événement PRÉPARE TON ÉTÉ !

ATELIER GRAFF

RADIO KALON 13/04/2022
Radio Kalon était à la première édition d'Aurizon Gaming qui a eu lieu mercredi
13 avril dernier

(cliquez sur la photo pour écouter le podcast)

https://youtu.be/_xC9ySncp_U
https://youtu.be/pwvyfDLxxHw
https://youtu.be/HoSQbIkXYJQ
https://www.auray.fr/Culture-Loisirs/Vie-associative/Annuaire-des-associations/CREATION8/Des-gens-dejantes
https://www.facebook.com/events/568711721147734/?ref=newsfeed

