Newsletter n°0 du 1er trimestre 2011
de 4000 jeunes, dont près d’un sur deux
trouve un emploi ou une formation.
Anthony MANGIN,
Président de la MIRE

Je suis très heureux de vous adresser cette premi
ère newsletter trimestrielle de la MIRE.
À travers ce support nous souhaitons rendre lisibles
les activités de notre association, afin de permet
tre aux jeunes de s’exprimer, de témoigner de leur
parcours, de leurs difficultés et du soutien qu’ils
ont pu trouver à la Mire. Notre volonté est de vous
informer et de permettre à tous ceux qui ne nous
connaissent pas encore, de prendre contact avec
nous.
J’espère que cette newsletter permettra de mieux
appréhender l’activité d’insertion mise en place par
la MIRE depuis de nombreuses années; afin de ga
rantir pour les habitants de nos villes de trouver un
service de proximité de qualité.
Notre intervention sur l’emploi, la formation,
l’’insertion sociale et professionnelle permet
chaque année de rester en contact avec plus

Je reste convaincu que tous les jeunes as
pirent rapidement après la fin de leur scolarité
à travailler et prendre de manière autonome
leur place dans la société.
Dans ces années d’incertitude et de crise
économique, la mission locale mobilise toute
son énergie pour répondre au mieux aux
préoccupations de la jeunesse et proposer un
accompagnement individualisé pour vous per
mettre de réaliser votre projet professionnel.
Communiquer semble donc indispensable, en
complément de notre site Internet, la Mire
souhaite, par cette Newsletter créer un lien
supplémentaire avec notre public de 16 à 25
ans, leurs familles mais aussi les associations
locales, les services publics, l’ensemble des
partenaires qui interviennent pour la jeunesse
sur nos villes.
Réagissez à nos articles, posez des questions,
nous essayerons d’y répondre et d’aller plus
loin avec vous.

La mission d’un conseiller Mission Locale:

« Proposer des solutions permettant aux jeunes de progresser »
Khadija TACHFINE, conseillère Mission Locale - chargée de la Santé

Quelles sont les demandes fréquemment émises par les jeunes que vous recevez en
entretien? Quels moyens mettez-vous à leur disposition?

Les demandes portent essentiellement sur la formation et l’emploi, thèmes qui sont au cœur
de notre métier. L’accompagnement que nous menons auprès des jeunes prend en compte la glo
balité de la sphère sociale, c’est-à-dire : l’information et l’orientation sur l’accès au droit, au loge
ment, à la santé et sur les aides sociales.
En plus du suivi et des prestations d’information et d’orientation, les jeunes bénéficient, par
exemple, de l’accès gratuit à des postes informatiques en libre service, à des offres d’emplois avec
les entreprises partenaires, d’accès à des stages à l’étranger sous certaines conditions.
Ce sont quelques exemples et nous avons l’avantage de disposer d’une large palette de solutions à
proposer.
Qu'est-ce qu'un accompagnement "réussi" pour vous ?
La notion d’accompagnement « réussi » est forcément propre à chaque conseiller et liée au
parcours personnalisé effectué avec chaque jeune. En ce qui me concerne je m’attache surtout,
dans la mesure de ce qui est possible, à travailler, avec eux, en construisant à partir de leurs
désirs, de ce qui les motive le plus.
Si l’orientation professionnelle s’avère difficile à choisir ou nécessite de régler, en amont, des diffi
cultés de tous ordres, j’essaie de proposer des solutions permettant de progresser vers le but fixé
que ce soit à court, moyen ou long terme.
Ma vision personnelle de cette réussite est avant tout la satisfaction de notre public, qui est, en
général, le résultat et la gratification des efforts conjugués du conseiller et du jeune.
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L’accompagnement en mission locale:

« On te trouve toujours quelque chose à faire »
Sandrine M. , 24 ans, accompagnée par la Mission locale

Comment avez-vous quitté le système scolaire ?

J’ai eu mon fils à l âge de 16 ans. Dès que je l’ai eu je me suis dit qu’il fallait que j’arrête les
cours donc ma mère m’a dit : « soit tu continues tes études ! Soit tu ne restes pas chez nous » donc
j’avais pas le choix j ai continué et j’ai obtenu mon BEP Carrières Sanitaires et Sociales. J’ai remercié
ma mère, sans elle je n aurai pas eu de diplôme. Ensuite je voulais travailler directement.

Comment avez-vous connu la Mission Locale et quel a été votre parcours ?
J’ai connu la Mission Locale par l’ANPE (Pôle emploi) car j’avais moins de 25 ans.
Au départ, je voulais un emploi donc ma conseillère m’a trouvé un poste d’auxiliaire de vie. Ensuite
j’ai voulu changer et j’ai fait une formation dans la restauration. J’ai bénéficié des aides pour le trans
port et d’une tenue pour travailler. Entre temps j’ai eu quelques tensions à la maison et la mission
locale m’a orienté vers l’assistante sociale pour trouver un hébergement au 115, des nuitées d’hôtel
pour ensuite trouver une résidence sociale.
Après mon stage, le responsable a vu que j’étais sérieuse, souriante donc il m’a proposé un contrat
de travail de 2 ans. Dés que j’ai eu un salaire tout a changé ! J’ai obtenu un logement et aujourd’hui
vu que dans la restauration on demande le permis B, ma conseillère m’a positionné sur une action
pour m’aider à financer mon permis de conduire.
A la Mission Locale on te trouve toujours quelque chose, on ne te laisse jamais chômer.
				
Propos recueillis par Béatrice DOMINIQUE, conseillère Mission Locale
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Les Services de la MIRE
Les ateliers d’Orientation Professionnelle*: « Choisir un métier »
		

- sessions mensuelles à la mission locale de Bobigny

L’Espace Permanent Emploi*: « se préparer à l’emploi »
		
- tous les lundis à partir de 9h00: Réalisation du Curriculum Vitae
		
- tous les mardis et mercredis à partir de 9h00: Lettres de motivation et Recherche
d’offres d’emploi
		
- tous les jeudis à partir de 14h00: « Réussir ses entretiens »
Les ateliers alternance*: « S’inscrire auprès des Centres de Formation d’Apprentis et engager des
				recherches d’entreprises»
		

- de février à juin, Tous les jeudis à partir de 9h00

Les ateliers Information et Recherche Logement*:
		

- 1 jeudi par mois

Les ateliers Mobilité Internationale*:
		

- toute l’année: positionnement auprès de Madame Maryse LIMA par le conseiller

Les Permanences Points d’Accès au Droit*: « Rencontrer un juriste pour vos questions de Droit »
		

- toute l’année: positionnement tous les 15 jours

Les Permanences Soutien Psychologique*: « Avoir un point d’écoute individuel »
		

- toute l’année: 1 atelier par semaine sur chaque antenne
*Les ateliers sont ouverts aux jeunes qui se sont inscrits auprès de leur conseiller référent
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