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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le jeudi 16 juin à 16h00 à la salle Loi 1901 de la Maison des associations
à l’Espace Jean Zay se tiendra l’assemblée générale de la Mission
Locale du Chalonnais.
La Mission Locale est une structure associative fondée en 1982 par Bertrand Schwartz qui accompagne
les jeunes de 16 à moins à 25 ans révolus sortis du système scolaire, accompagnement globale visant à
faciliter l’accès à l’autonomie par l’emploi, la formation et la vie sociale. Après une année 2015 riche en
évènements, la Mission Locale du Chalonnais présente son rapport portant sur l’ensemble de ses actions.

Les Emplois d’Avenir : une première expérience pour les jeunes
Portés par les Missions Locales, les Emplois d’Avenir à destination du public jeune ont été un enjeu essentiel
pour l’année 2015 permettant l’accès à l’emploi des jeunes peu ou pas qualifiés.

Des actions multiples, un but : accompagner les jeunes vers l’autonomie
Profitant de son réseau de partenaires, la Mission Locale met en place différentes actions :


Le réseau de parrainage accompagne les jeunes



Le réseau 100 Chances 100 Emplois offre la possibilité aux jeunes des Quartiers Prioritaires de la Ville
(QPV) d’être accompagnés par des entreprises dans leurs étapes d’accès à l’emploi ou à la
formation



L’Ecole de la Deuxième Chance (E2C) organise régulièrement des informations collectives pour les
jeunes décrocheurs qui souhaitent réintégrer un cursus scolaire



L’Epide, un établissement de formation encadré par le Ministère de la Défense, tient une
permanence mensuelle qui permet aux volontaires de s’inscrire ou de se renseigner sur l’institution



Les Mercredis de l’Alternance permettent à des jeunes dont le projet en alternance a été validé
d’être accompagnés dans leurs démarches
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Le CJC (Consultation Jeunes Consommateurs) tient une permanence mensuelle à la Mission
Locale pour dialoguer avec les jeunes qui le souhaitent sur leur consommation et les
accompagner de façon anonyme et gratuite



Des clefs pour réussir son entrée dans le monde du travail : acquisition des codes de l’entreprise
avec des prestataires extérieurs.



Passeport pour l’Avenir permet aux jeunes d’identifier un métier qui leur correspond selon leur
personnalité et leurs aptitudes

Par ailleurs, la Mission Locale organise régulièrement des informations collectives pour informer sur les
métiers qui recrutent (hôtellerie restauration avec l’organisme Prom’Hôte, les métiers de l’hygiène,…)

Des évènements autour de l’emploi et de la vie sociale
La Mission Locale organise ponctuellement des journées spéciales destinées à faire un Zoom sur un aspect
particulier dans le parcours des jeunes.

21 septembre 2015 : La Journée de la Mobilité une occasion pour jeunes de
rencontrer nos partenaires traitant les questions de transport tant au niveau local
(avec la STAC, le Point Mobilité, C Permis, Coach Vélo) qu’Européen (avec le Conseil
Régional).
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