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725 jeunes ont signé un contrat en emploi ou alternance dans l’année
231 jeunes ont fait une immersion en entreprise
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Grâce à 
l’accompagnement 
contractualisé 
Mission locale j’ai 
trouvé un emploi
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Grâce à la GJ 
j’ai trouvé 
un emploi

12 jeunes ont 
obtenu leur 

permis pendant 
la GJ
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Grâce à 
l’accompagnement 
délégué à la 
Mission locale j’ai 
trouvé un emploi
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2019 des services variés  

3 nouvelles prestations intensives ont été mises en place :

- Une prestation d’accompagnement vers l’emploi avec ateliers CV, travail sur l’attitude, 
la confiance en soi, visite entreprises.

- Une prestation d’accompagnement vers  l’apprentissage (sur  3- 6 -9 mois) pour les 
jeunes qui n’ont pas de projet, avec  pour objectif de trouver deux pistes, la seconde 
période trouver le CFA et la formation et la dernière période, trouver  l’entreprise.

- Une prestation d’accompagnement à la création d’entreprise 

853 propositions 
de prestation 

recherche emploi

1368 mises en 
relation emploi
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2019 des services variés  

Mobilité : 

 Dispositif ERASMUS + : La Mission Locale a mis en œuvre cette prestation avec une conseillère qui 
accompagne les jeunes dans l’élaboration de leur projet. 
La Mission Locale est entrée dans un consortium de missions locales, avec la possibilité de mettre en 
œuvre une offre de service.  Irlande, Malte, Lettonie, Grèce. Le dispositif est très sécurisant pour les 
jeunes, ils sont préparés, pris en charge par une association. Le but c’est l’apprentissage de la langue.

 ERASMUS’DAY : Un petit déjeuner anglais pour les jeunes pratiquant l’anglais ayant un souhait de 
mobilité.

 Action Pyrénées : Objectif : forum emploi à St Lary. Des journées qui alternent le ludique, le travail 
et le sport. 6 mois plus tard tous les jeunes avaient trouvé une solution. Cette semaine les a aidés 
à se mobiliser, cette situation a permis de détecter des situations personnelles difficiles.

 Aides au permis : 

171 aides 
au permis

8 départs 
dans un 

pays 
Européen

12 
participants
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2019 des services variés  

Santé, 
 Une convention avec la CPAM pour instaurer un parcours santé du jeune afin qu’il soit 
suivi jusqu’ au bout de la résolution du problème. 
 Un mois sans tabac avec un groupe de jeunes qui rencontre différents 
intervenants pour les accompagner à l’arrêt de fumer.

Logement,
 Sollicitation du fonds d’urgence du Département pour des chambres 
d’hôtel par exemple. 
 Médiations avec les propriétaires privés. 
 Atelier logement mensuel. 
 Participation au groupe de travail sur le travail saisonnier.

3042 conseils santé ont 
été délivrés dont
66 aides financières 
santé subsistance
74 dossiers 
administratifs 
93 orientations vers un 
partenaire
52 bilans de santé

627 conseils logement ont été 
délivrés dont
168 aides financières et aides 
administratives
11 mises en logement d’urgence  
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2019 des services variés  

Handicap : des prestations « accélérateurs d’accompagnements »
 Les métiers du cirque, avec des binômes valide non valide.
 Sport solidaire (surf et aïkido) sur le même principe de binôme.

Loisirs :  Participation à l’organisation du rallye automobile du Médoc en partenariat 
avec le Club des entrepreneurs du Médoc sous forme de PMSMP

261  Conseils en 
loisirs, sport ou 
culture  ont été 

délivrés 



Présentation Avenir Jeunes Médoc Mission locale 

E
q
u
i
p
e



Présentation Avenir Jeunes Médoc Mission locale 

E
q
u
i
p
e



Présentation Avenir Jeunes Médoc Mission locale 

E
q
u
i
p
e



Présentation Avenir Jeunes Médoc 
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