Notre Lettre d’Info est en cours
d’évolution.
Nous comptons sur vos suggestions.

Le projet Sri Lanka
Le groupe s’est rendu à Hanguranketha, au Sri Lanka
pendant 15 jours en décembre 2016.
Les journées étaient physiques et bien remplies par le
travail de rénovation d’une école :
- travaux de peinture
- enlèvement de gravats et de terre autour de l’école
- creusement de tranchées
- déplacement de jeux d’enfants…

SRI LANKA
6 jeunes de la Garantie Jeunes ont mis en place un projet
de volontariat au Sri Lanka, en partenariat avec Jeunesse
et Reconstruction et Green Lion. Les objectifs étaient de :
- rénover une école avec une équipe locale
- participer à des temps ludiques avec les enfants
- créer la mobilité internationale et favoriser la rencontre
interculturelle.
Ce projet a été financé dans sa totalité par du mécénat, des
dons privés et grâce au dynamisme et à l’inventivité de
l’équipe Garantie Jeunes qui a organisé de nombreux
événements pour collecter des fonds. De plus, les jeunes
ont tous participé à l’achat de leur billet d’avion.

L’expérience, pour les jeunes, a été riche en émotions,
en rencontres et leur a apporté une ouverture sur le
monde extérieur.

Un grand
merci à tous
nos
partenaires
pour cette
belle
réussite.
L’équipe Garantie Jeunes et les jeunes impliqués
dans ce projet ont vendu leurs créations sur le
marché d’Issoire.

Puis c’est le départ vers
Hanguranketha

Mondial des Métiers - Eurexpo - Lyon
Le 2 février prochain, la Mission Locale affrètera un bus
de 50 places pour accompagner des jeunes au Mondial
des Métiers. Ce salon permet de s'informer sur les métiers
et d’aider à construire son projet professionnel.

Forum des métiers et des formations
Ce Forum, organisé par le CIO, aura lieu mardi 14 février,
salle Animatis. La Mission Locale tiendra un stand.

Transport Logistique
Atelier d’information : Vendredi 24 Février de 14h à 16h.
Animé par la déléguée régionale Auvergne de l’AFT
(Atelier sur inscription*).
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

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

