Au regard d’une restructuration, vous ne
recevrez pas de Lettre d’Info les mois qui
viennent…
La Lettre étant toujours en cours d’évolution,
nous comptons sur vos suggestions.

A s s e m b l é e

La Garantie Jeunes prend le large
L’équipe de la Garantie
Jeunes a souhaité
encourager l’implication
des jeunes dans leur
parcours en leur
permettant d’aller « un jour
à la mer » : le 20 juillet.
Cette journée a été
possible grâce au soutien
du CCAS d’Issoire.

G é n é r a l e

L’Assemblée Générale de la Mission Locale s’est
tenue le Vendredi 23 juin à 17h30 salle du Conseil,
à la Mairie.
Nous
tenons à
remercier
l’ensemble
des
personnes
présentes.

Sécurité routière
Une journée de prévention et de sécurité routière, à
Lavilledieu, sera organisée le 30 septembre toute la
journée par :
 la Préfecture
 les Pompiers
 la Gendarmerie
 la Sécurité routière
 le Karting Laumatec
 l’association FFMC (Fédération Française des Motards en Colère)

Mini-chantiers
La Mission Locale d’Issoire organise des mini-chantiers de
4 à 6 jeunes à la fois, sur notre territoire et encadrés par
un professionnel de la Mission Locale.
Nos objectifs sont de permettre aux jeunes :
- de s’engager dans des parcours d’insertion cohérents,
afin de gagner en autonomie
- de reprendre confiance en eux
- d’acquérir et de valider de nouvelles compétences.
Des partenariats sont en cours de développement avec
des associations, collectivités, écoles, mairies d’Issoire et
de Champeix, la Ressourcerie, l’école de Sévigné…
Les mini-chantiers seront réalisés dans différents secteurs
d’activité comme : le bâtiment, le nettoyage, l’entretien des
espaces verts, le service à la personne, le recyclage, …
Les tâches réalisées par les jeunes et les partenaires
auront une finalité commune de valorisation des jeunes et
de dynamisation.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous
contacter, toutes les idées sont les bienvenues !

Ils tiendront des stands et animeront 8 ateliers gratuits
comme par exemple :
 Jeux pour tous âges
 Parcours deux roues : motorisés et vélos
 Simulation des effets de l’alcool et produits stupéfiants
 Conduite d’un kart afin d’évaluer les réflexes et les
bonnes attitudes à adopter, etc.
Un groupe de jeunes de la Garantie Jeunes y participera.

Carnet de rendez-vous :
Un groupe de jeunes femmes de la Mission Locale
participera à la marche rose contre le cancer organisée par
l’association « Le Cancer du Sein,
Parlons-en ». Cette marche aura
lieu le samedi 7 Octobre 2017
sous la responsabilité de Madame
Martine VARISCHETTI Présidente
déléguée de la Mission Locale.

Zoom sur les contrats aidés*

L’équipe de la Mission
Locale d’Issoire vous
souhaite de passer de…

Nous ne pouvons plus signer d’Emploi d’Avenir ni de CIE
à ce jour.
En revanche, il est encore possible de signer des « CUI
CAE » : contrats aidés dans le secteur non marchand.
Contactez la Mission Locale pour connaitre l’éligibilité des
jeunes et le montant de l’aide accordée par l’état.

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

