Sauveteur Secouriste du Travail
Deux conseillères de la Mission Locale sont maintenant
formatrice secouriste et ont pu animer leur première
session avec les jeunes de la Garantie Jeune.
La formation SST forme les jeunes aux gestes de
premiers secours dans le milieu professionnel. C’est de
plus, un acte citoyen.

C a b i n e t s

C o m p t a b l e s

La Mission Locale a organisé une réunion avec les
Cabinets Comptables du Bassin en présence de
Madame la Sous-préfète et de Pôle Emploi.
L’objectif de cette réunion était de renforcer notre
partenariat
partenariat et
d’informer les
Comptables sur les
nouvelles mesures
pour l’emploi.
La réunion s’est
terminée autour d’un
petit déjeuner convivial.

C R E P I
Les CREPI ont pour objectif de favoriser les échanges
entre les personnes en recherche d'emploi et les
entreprises. Ils essaient d’améliorer les représentations de
chacun. Le CREPI Auvergne a organisé une journée sur
notre territoire dans ce but avec :
- une partie de rugby-toucher
- un moment convivial autour d’un repas
- un Job Dating l’après-midi.

Baisse du chômage des jeunes
L’emploi des jeunes s’est amélioré ces derniers mois sur
le bassin d’Issoire.
Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans a
baissé de 20% pour la catégorie A et de 12,9% toutes
catégories confondues (Chiffres de Juillet 2016).

L’action a eu lieu en
partenariat
avec
des
jeunes de la Garantie
Jeunes, l’USI Rugby, Pôle
Emploi et des entreprises
du bassin.

Alimentation et bien être

A M I L A U R A
Les associations AMPA et URML ont été dissoutes et
remplacées par l’AMILAURA.
Cette nouvelle association a pour objectif d’organiser la
représentation des Missions Locales auprès des différents
acteurs régionaux et de contribuer au pilotage et à
l’évaluation des politiques publiques favorisant l’accès des
jeunes à l’emploi et à l’autonomie.
La Présidente d’AMILAURA est Madame Fiard, elle est
également Présidente de la Mission Locale d’Annecy.

L’action santé est programmée en octobre, avec pour
objectifs :
- de donner les moyens aux jeunes de repérer l’impact de
leur alimentation sur leur bien-être
- d’aider les jeunes à avoir une alimentation plus saine
même avec un petit budget
- de favoriser la convivialité et s’alimenter avec plaisir.
Une diététicienne et un entraineur sportif animeront cette
action. (Plus d’informations dans notre prochain numéro)

F o r u m

Par cour s pr é vent i o n sant é- C AR S AT*
Une action spécifique est organisée par la CPAM et la
CARSAT. L’objectif est :
- d’inscrire le jeune dans une démarche de sensibilisation
à la santé
- de garantir une couverture maladie correspondant aux
droits du jeune
- de mettre en place un
accompagnement individuel.

F o r m a t i o n

La Mission Locale tenait un stand, le 27 septembre
dernier, à la Halle aux grains.
C’était l’occasion pour les jeunes de :
- rencontrer en direct plus de 25 organismes de formation
- découvrir l’offre de formation de notre territoire.

F o r u m

S a i s o n

http://www.missionlocale-issoire.org/
*Pour plus d’informations, contactez la Mission Locale
Mission Locale pour les jeunes du Val d’Allier
22 Rue du Huit Mai (Place Veysseire)
63500 ISSOIRE
Tél. 04 73 89 05 85-Fax 04 73 55 07 73
contact@mission-locale-issoire.com

H i v e r

La Mission Locale a participé au Forum des emplois
saisonniers, organisé par Pôle Emploi Issoire, le
14 octobre à Besse.
230 demandeurs d’emploi se sont déplacés.

Antenne de la Mission Locale
11, impasse des Dames
63270 VIC-LE-COMTE
Tél. 04 73 69 09 18-Fax 04 73 69 07 65
secretariat.vic@mission-locale-issoire.com

Antenne de la Mission Locale
Bayard
63570 BRASSAC-LES-MINES
Tél. 06 75 31 49 69

