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LA SEMAINE NATIONALE DES MISSIONS LOCALES DU
13 AU 22 OCTOBRE 2021

Une Semaine pour valoriser l’approche globale des actions des Missions Locales au service des
jeunes
Afin de promouvoir l'association, les salariés de la Mission Locale du Pays d'Auray ont distribué 10 000 sacs à pains
dans une vingtaine de boulangeries sur le territoire.
Une réunion "parrainage/marrainage", un atelier radio et une rencontre des professionnels de la parentalité ont été
organisés durant cette semaine.
Nous avons diffusé nos supports de communication
auprès des mairies du Pays d'Auray (article pour les
bulletins municipaux, flyers, affiches...).
Une campagne de communication a été mise en
place avec le journal OUEST FRANCE qui a publié
5 témoignages de jeunes suivis par la Mission Locale.
TÉMOIGNAGE. Mission locale du pays d’Auray :
« J’étais perdue dans les démarches administratives »
sacs à pains distribués dans
une vingtaine de boulangerie
du Pays d'Auray

TÉMOIGNAGE. Mission locale du pays d’Auray :
« Sans leur aide, je n’en serais pas là aujourd’hui »
TÉMOIGNAGE. D’un CAP vente à chaudronnier,
« ça me correspond cette fois »

RÉUNION PARRAINAGE/MARRAINAGE
16 parrains et marraines de différents secteurs d'activité professionnelle et des
quatre coins du Pays d'Auray étaient présents lors de la réunion de rentrée,
jeudi 14 octobre.
5 conseillers, Marie-Hélène, Sandrine et Mme Hamidi représentant la DDEETS
y ont également participé. Madame Aurore Haxaire, psycho-praticienne, est
intervenue sur le thème de la génération Z.
Les objectifs étaient de :
mieux comprendre la génération Z
appréhender les différents leviers d’engagement de cette génération
approcher des techniques visant à faire évoluer les représentations des
employeurs sur les jeunes
Ce que nous avons retenu de cette rencontre :
cette génération attend de l'entreprise 1 - bonne ambiance 2 - se former 3 - du
concret
4 - un rapport décomplexé à l’erreur

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LA GÉNÉRATION Z,
3 livres sont à votre disposition :

Tom CHEVALIER
et Patricia LONCLE

Frédéric DABI

D. OLLIVIER
et C. TANGUY

ÉMISSION RADIO KALON DU 14 OCTOBRE 2021
La Cimade, association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les
demandeurs d'asile, est intervenue lors de cette émission. Maëlle a interviewé Amina et
Farida.

ÉMISSION RADIO KALON DU 22 OCTOBRE 2021
Micro-trottoir dans les rues d'Auray : C'est quoi la mission locale? et en deuxième partie
de l'après-midi Maëlle et Kévin ont interviewé des salariés de la mission locale sur leurs
missions au sein de la structure.

RENCONTRE DES PROFESSIONNELS SUR LE THEME
DE LA PARENTALITÉ
Près de 80 participants ont participé à l'évènement organisé dans le cadre du PIC de repérage et de
mobilisation du publics dit invisibles, programme soutenu financièrement par l'Etat. La CAF, le
département (via la CRIP, le CMS et la PMI), les associations Relais jeunes 56, l'IREPS, Grandir avec
toi, Vidéographie, la compagnie l'Attelage ont animés différents ateliers et permis aux participants
d'échanger sur les situations, auxquelles ils sont confrontés
Le retour des participants :
"Ça fait du bien de se voir en vrai. Merci
pour l’organisation et la richesse des
interventions. Belle initiative, de belles
découvertes. Très enrichissant, des
rencontres, des échanges, … "

"Mettre en place de la médiation
artistique, animale, etc... une autre
manière d’accueillir et d’accompagner les
parents (personnes) qui n’ont pas
d’autres réponses à leur mal-être que les
addictions."
"Organiser ce type de rencontre chaque
année pour créer un réseau de
territoire."

"Créer un espace d’accueil sur les questions de
parentalité : ponctuel et anonyme, ouvert et gratuit
pour la petite enfance, pré-adolescence et
adolescence. Les jeunes pourraient y trouver un
soutien ponctuel, un groupe d’entraide, une aide à
l’orientation, gestion des conflits, soutien individuel,
accueil des questions des enfants, ..."

FORMATION INTERNE SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL
Deux salariés de l'équipe sont désormais SST. Au-delà de la maîtrise de la conduite à tenir en
cas d’accident et les gestes de premier secours, l'idée est aussi de participer et d'enclencher
une démarche plus globale de prévention des risques professionnels.

SERVICE CIVIQUE
La mission locale du Pays d'Auray est plateforme service civique. Au 1er octobre, trois
jeunes ont commencé une mission service civique :
- Favoriser l'accès à la culture au Centre Culturel de Saint-Pierre-Quiberon,
- Encourager la participation citoyenne sur un territoire avec CitésLab
- Éduquer aux médias et aux nouveaux usages numériques à la Fabrique du Loch
3 missions sont à pourvoir à partir du 1er décembre 2021 :
- Sensibiliser aux comportements écocitoyens à la Mairie de Belz
- Favoriser l'accès à la culture à l'association Ti Douar Alré de Pluvigner
- Encourager la participation citoyenne sur un territoire à la Mairie de Locoal-Mendon

TÉMOIGNAGE DE
CHARLES EN SERVICE
CIVIQUE AU FABLAB A
AURAY.
DISPONIBLE SUR NOS
RÉSEAUX SOCIAUX

SAVE THE DATE
- 05/11/2021 : intervention au conseil municipal de Carnac
- 10, 17 et 30/11/2021 : atelier "sexualité, si on en parlait" avec Léa PATOUREL (conseillère conjugale et familiale)
- 17/11/2021 : colloque "Du décrochage à la persévérance scolaire" - palais des congrès - Vannes
- 18/11/2021 : émission Radio Kalon - Thème : Mois sans tabac avec l' Espace santé libéral la maison jaune
- 25/11/2021 : intervention conseil municipal de Ploëmel
- 30/11/2021 : conseil d'administration

