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

Carnaval d’Issoire

Semaine des Missions Locales
du 9 au 17 mars dernier
L’Union Nationale des Missions Locales (UNML) a
organisé la seconde édition de la « semaine nationale des
Missions Locales ».

Un groupe de jeunes de la Mission Locale s’est impliqué,
auprès d’autres associations Issoiriennes, pour préparer le
Carnaval d’Issoire.
Ils ont notamment réalisé
l’affiche.
Le Carnaval a eu lieu
le 8 avril.
Les organisateurs ont
proposé aux parents, aux
enfants de se déguiser et de
décorer les maisons.
Les enfants pouvaient se faire
maquiller au RAM. Et de
grands personnages sur le
thème de « la mer sens
dessus dessous » ont
déambulé dans les rues.

L’UNML salue la mobilisation importante du réseau et la
diversité des événements proposés.

Biscuiterie du Landon

Parcours Alternance avec la Mission Locale

5 jeunes ont visité la biscuiterie artisanale du Landon le 23
mars dernier.
Ils ont
découvert la
fabrication et
le savoir-faire
à l’ancienne
d’une
entreprise
renommée de
la région.

Sur Issoire nous avons
organisé des « portes
ouvertes » : partenaires,
institutionnels, élus,
associations, entreprises
et jeunes ont eu la
possibilité de découvrir
nos services et nos locaux.
Cela a été l’occasion
d’éclairer nos visiteurs sur
le rôle que nous jouons
dans l’accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans
vers l’autonomie et
l’emploi.

Afin de développer l’alternance, nous accompagnons des
jeunes intéressés pour trouver un employeur et nous
organisons différents événements :
- Visite de l’Institut des Métiers et de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, le 7 mars dernier.
- « Mercredi de l’Apprentissage », à la Mission Locale, avec
une participation de la Chambre des Métiers le 5 avril.
- Ateliers spécifiques sur les métiers avec interventions
des CFA
- Démarchage et prospection en direction des entreprises,
en fonction des profils des jeunes.

Ressourcerie du Pays d'Issoire

Forum de l’Alternance

Nous souhaitons saluer l’ouverture de la boutique de la
Ressourcerie du Pays d'Issoire. Elle a ouvert officiellement
ses portes le 11 mars 2017.
Cette association a pour but de réduire les déchets sur le
territoire.
Tous les objets sont collectés auprès de particuliers et de
professionnels qui n'en ont plus l'utilité, ils sont remis en
état puis vendus dans la boutique à prix solidaire.

La Mission Locale organise en partenariat avec Pôle
Emploi et le CIO, un forum de l’Alternance,
Mercredi 10 Mai 2017 de 14h à 17h à la Halle aux
Grains, avec l’appui de la Mairie d’Issoire.
Cet événement rassemblera les acteurs de
l’alternance : les entreprises qui recrutent, les CFA,
les organismes de formations, les chambres
consulaires, les organisations professionnelles, le
PIJ, le FJT…
Cet événement a pour objectif d’informer le public
sur
les
dispositifs
d’alternance :
contrat
d’apprentissage et contrat de professionnalisation,
les métiers et les formations et les aides.

La Mission Locale organisera une visite de la Ressourcerie
le 11 avril pour sensibiliser les jeunes au recyclage et à
l’écologie.

Pour plus d’informations, contactez Carine Suidureau à la
Mission Locale.

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

