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FORMATION ALLER VERS 12 ET 13 MAI 2022
Clap de fin sur la 2ème session de formation à la démarche d'Aller-vers. Une
vingtaine de professionnels du Pays d'Auray ont pu se former et expérimenter
de nouvelles techniques pour aller au-devant de la population.
Une belle expérimentation de porteur de parole sur l'espace public aura permis
d'échanger avec des habitants de la ville. 
Les professionnels vont maintenant se retrouver pour continuer les actions et
démarches envers les jeunes !

Élodie JOUIN a rejoint l'équipe de la Mission Locale du Pays d’Auray fin avril. Elle
assure le suivi des bénéficiaires du RSA, des questions de logement et de santé,
et la partie insertion par l'économie. 
Élodie est originaire des Hauts de France, où elle a travaillé comme conseillère à
la Mission Locale du Valenciennois. 
Elle a choisi de venir s'installer en Bretagne il y a quelques années. Elle a
travaillé dans différents secteurs (en Centre Médicosocial et dans le secteur
.........

NOUVELLE CONSEILLÈRE RSA

VISITE DE L 'ENTREPRISE KERLYS A LOCOAL-MENDON
Le 13 mai dernier, Laurana, Désiré, Elsa, Telma et Élodie accompagnés de Sabrina
(référente CEJ) ont visité l'entreprise Kerlys située à Locoal-Mendon. qui produit
des plats préparés, des conserves et bocaux de légumes (Épinards, Petits pois,
Haricots, Macédoine, Carottes, Pommes de terre...)
Ils ont eu une présentation de l'entreprise ainsi que des différents métiers au sein
des services de productions et de conditionnement : palettiseur, ...................

dépalettiseur, triage des légumes sur tapis, cariste, étiquetage...
Ils ont ensuite visité l'usine (partie production et conditionnement).
Et en fin de matinée, ils ont échangé sur leur ressenti concernant les conditions de travail et les
horaires de travail.
Merci à l'usine Kerlys de nous avoir accueillis !

la mise au point du vocabulaire et la différence entre le "aller vers" et le
"hors les murs" était une découverte, cela remet en cause nos pratiques.
Cela donne du sens à mes pratiques sur le terrain ! 

La parole aux professionnels :

Le bilan côté Mission Locale de cette action :
Notre objectif côté Mission Locale, grâce au financement de l'Etat dans la cadre du projet de
repérage des jeunes dits "invisibles", était de proposer un espace de formation, de réflexion et
d'expérimentation aux partenaires du territoire.
Cette formation a permis de lancer une vraie dynamique collective : les professionnels ont
partagé sur leurs contextes de travail, sur leurs pratiques et ont pu les mettre en réflexion à
partir de la notion d'aller vers.
Il s'agissait bien de faire émerger une plus profonde compréhension de ce genre de pratiques,
notamment en matière de sens et de posture concrète sur le terrain.
Les professionnels ont aujourd'hui des bases de vocabulaire commun, ils ont expérimenté des
outils d'animation dans l'espace public et ils se sont mis en lien. 
C'est une excellente base pour continuer des coopérations sur le territoire.
Beaucoup sont repartis avec des choses concrètes à expérimenter dans les prochains mois.
Dans quelques mois, nous ferons le point avec tous les participants sur les réalisations, tant en
matière d'aller vers que de coopération entre structures.

associatif) et également à la Mission Locale du Pays de Vannes, où elle était référente sur le RSA
depuis novembre 2018. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Expérimenter ensemble c’était top, je me sentais à l’aise. C’était aussi super d’échanger avec
les autres.
Cette formation donne envie d’aller plus loin, de poursuivre ce qu’on a commencé. On repart
tous avec une action concrète.. et on a envie de le faire et de travailler ensemble.

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


- 01/06/2022 : Atelier santé
- 01, 08, 15, 22 et 29/06/2022 : Maraude à Auray
- 07/06/2022 : Job dating "Belle-Ile recrute"
- 07, 09 et 28/06/2022 : Atelier DECLIC (construire son projet à partir de ses atouts, 
                                       et mieux mobiliser ses capacités et gagner en confiance)
- 08/06/2022 : Information collective sur le bilan de santé
- 10/06/2022 : Atelier logement
- 13/06/2022 : Formation des salariés de la Mission Locale sur la Cybersécurité
- 16/06/2022 : Atelier Radio Kalon : "A toi la parole" 
- 21/06/2022 : formation avec la CIMADE pour les conseillers de la Mission Locale et des 
                        partenaires sur la question de le droit au séjour des jeunes d'origine 
                        étrangère
- 23/06/2022 : Bilan de santé à Lanester
- 23/06/2022 : Atelier Radio Kalon : Les gens du voyage et l'emploi avec l'intervention 
                        d'IDEE
- 27 au 30/06/2022 : Ateliers fabrication de modules de skate avec la Fabrique du Loch 
                                  et l'espace jeunes d'Auray
- 30/06/2022 : Atelier radio Kalon : présentation de la Fabrique du Loch à Auray

SAVE THE DATE

RADIO KALON 18/05/2022
Lors du forum "Prépare ton été" à la Mission Locale Auray, des jeunes en
recherche d'un job d'été et des employeurs ont été interviewés

(cliquez sur la photo pour écouter le podcast)

FORUM PRÉPARE TON ÉTÉ 
La 2ème édition du forum PREPARE TON ETE a eu lieu Mercredi 18 Mai. Cet
évènement, organisé par la Mission Locale en partenariat avec le service
politique de la ville, le service jeunesse d'Auray, le PIJ, pôle emploi et
AQTA aura permis de rassembler une vingtaine d'employeurs et 80 jeunes
en recherche d'emploi pour la saison où d'informations.
Les partenaires autour de la mobilité locale, internationale, le logement, la
création d'entreprise, l'engagement citoyen...auront pu répondre aux
questions des jeunes du Pays d'Auray. La journée s'est clôturée par un
goûter organisé par l'association Le Lieu-dit ainsi qu'un Open Mic qui aura
fait se rassembler jeunes, professionnels et habitants du quartier !

COMITÉ DE DIRECTION
Sandrine Guillemet, notre directrice depuis aout 2021, va s'absenter
pendant quelques mois, pour une heureuse raison : un congé maternité. 
L'équipe, consultée en janvier sur la question du remplacement, a joué
la carte de la prévoyance et souhaité à l'unanimité expérimenter la
mise en place d'un conseil de direction pendant l'absence de la
directrice. 
Après avoir travaillé en conseil d'administration sur les délégations de
fonction, de pouvoir et de signature entre CA et direction, le ConseiL
.....d'Administration a validé ce scénario, signe de la mobilisation et de l'engagement de l'équipe pour
assurer la continuité de la direction.  
Les responsabilités stratégiques, managériales et décisionnaires seront donc réparties entre
Philippe Le Meyec, Laurence Giraudeau, Béatrice Bahon et Muriel Delanoue, qui ont chacun des
subdélégations clairement définies. 
Le conseil de direction est joignable par mail : direction@mlauray.fr

https://youtu.be/aCz0mXM6PCA

