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Garantie jeunes 
En recherche d'emploi, informez-
vous sur ce dispositif !
Par téléphone ou sur nos Espaces
de St Vallier et Romans.

Permanence ARCHER
À La Mission Locale Romans 
Informez-vous auprès de votre
conseiller

 

Pour le réseau des Missions Locales, comme depuis le début de la crise
sanitaire, les priorités sont restées les mêmes : protéger les professionnels et
les jeunes accompagnés. Toutefois, il a semblé important que les jeunes qui en
éprouvaient le besoin puissent continuer à être accueillis sur site. Au regard de
ces priorités, l'Union Nationale des Missions Locales a recommandé aux
Missions Locales de systématiser le télétravail pour l'ensemble des salariés
lorsque les tâches pouvaient être réalisées à distance. Ce que nous avons fait à
compter du mois d'avril 2021 grâce à la finalisation de notre chantier
informatique. Par ailleurs, nous avons maintenu l'accueil sur site et sur rendez-
vous, pour d'une part répondre aux besoins des jeunes qui ne peuvent être
traités à distance et d'autre part pour garder un lien direct pour les jeunes les
plus isolés. Nous ne manquerons pas de vous présenter les actions mises en
oeuvre durant cette crise sanitaire lors de notre prochaine Assemblée Générale
qui se tiendra début juillet.

 NOUVEAU !! La Garantie Jeunes à St Vallier

Le 31 mars dernier conférence de presse
pour le lancement de la Garantie Jeunes
sur l' Espace de St Vallier en présence de
Mr CATY Président de la Mission Locale,
Mr JOUVET Président de la communauté
de communes Porte DrômArdéche et
Maire de St Vallier, Mme PROT Vice-
Présidente en charge de l'Action sociale
et de la Famille, Mr BRILLAUD directeur
de la Mission Locale, Mmes BIED et
MOUNIER conseillères Garantie Jeune.
Merci aux jeunes présents qui ont fait
part de leur expérience.

La Garantie Jeunes permet un accompagnement à l'emploi, à l'alternance, une
allocation financière de près de 500 euros par mois, des stages en entreprises des
préparations et simulations aux entretiens, des rencontres avec les entreprises
locales... LA GARANTIE JEUNES C'EST TOUT CELA ...ET PLUS ENCORE. Des
entrées chaque mois sur les sites de St Vallier et Romans. Contactez-nous !

 Prolongation des aides pour l'embauche en alternance

L'apprentissage reste un des meilleurs
moyens de se former et de former, c'est
pour cela que de nombreuses aides sont
allouées à ce dispositif de formation.

Il s'agit d'une aide de 5000€ pour l'embauche en alternance d'un(e) jeune mineur(e) et
de 8000€ pour l'embauche d'un(e) jeune majeur(e), cette aide est versée 1 seule fois
et couvre l'intégralité du contrat. Dans le contexte de crise sanitaire, maintenir l'emploi
des jeunes et la transmission des compétences est primordial. ... Ce dispositif devait
prendre fin ce 28 février 2021 et est finalement prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.
N'hésitez pas à vous rapprocher de votre mission locale pour avoir de plus amples
précisions.

 « En parler, c'est déjà se soigner »?

...Tel est l'intitulé de la campagne lancée
par Santé Publique France et le Ministère
des Solidarités et de la Santé... Depuis
plus d'un an, nos modes de vie ont
brutalement changé à cause de la
pandémie liée au Covid19. Confinement,
couvre-feu, perte d'emploi, de
ressources, privation de liens
sociaux/familiaux : tous ces facteurs ont
provoqué du stress, de la lassitude, de la
peur favorisant l'apparition de
symptômes anxieux et
dépressifs.L'objectif de cette campagne
est d'encourager la parole du grand
public avec une attention toute
particulière pour les 18-24 ans.

Il existe pour cela des dispositifs d'aides : filsantejeunes.com , numéro d’appel : 0
800 235 236, le site : santepubliquefrance.fr qui recense l'ensemble des dispositifs
d'aides à distance. psycom.org et le numéro d‘appel : 0 800 130 000 . Pour rappel un
Point Ecouté Santé à la Mission Locale avec la possibilité de RDV avec un
psychologue sur nos espaces de Romans et St Vallier ( gratuit en anonyme).

 Pass Région : A vos commandes !

La campagne 2020/2021 du Pass
'Région s'achève. Par contre, le public
peut encore utiliser certains avantages
jusqu'au 30 juin : culture, sport et santé.
Pour la prochaine campagne 2021/2022,
l'ouverture de la commande des cartes et
la validation des demandes seront
effectives dès le 7 juin 2021. En
attendant de recevoir leur Pass 'Région
au cours de l'été, les jeunes pourront
utiliser la version virtuelle de leur carte,
disponible sur l'application smartphone
Pass 'Région.

Et comme toujours, nombreuses réductions sur la culture, la pratique sportive, ... et
aides financières, sous conditions, pour le permis B, BAFA/BAFD, PSCI et pleins
d'informations sur la santé, la prévention, le bien-être, ... Rendez-vous à la Mission
Locale pour commander ou faire renouveler votre carte ( munissez-vous de l'ancienne
si vous en aviez une ).

 Atelier à la Mission Locale

Chaque jeune en démarche d'insertion
professionnelle doit faire face à un nouvel
environnement, s'adapter à ses
contraintes et composer avec de
nouvelles façons de faire. Pour
accompagner et aider les jeunes à
aborder sereinement ces changements,
l'AFPA propose sur nos espaces de
Romans et St Vallier l' atelier « Mieux
mobiliser ses capacités et gagner en
confiance ». Cet atelier permet
notamment aux jeunes de s'adapter à
des situations nouvelles, parfois
complexes ou stressantes, optimiser ses
ressources et mettre en place une
stratégie de réussite, prendre confiance
en reconsidérant la représentation de soi
et de son environnement, s'initier à des
techniques basées sur la respiration pour
mieux se concentrer, mieux composer
avec ses émotions, appréhender une
situation dans sa globalité et définir des
pistes d'action. Inscription auprès de
votre conseiller Mission locale.

Résultats du 01/01/2021 au 31/03/2021 JEUNES
ACCOMPAGNES

PREMIERS
ACCUEIL

SITUATIONS
FORMATION

SITUATIONS
EMPLOI

Valence Romans Agglomération 437 116 18 149

Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche 271 71 6 47

Arche Agglo 112 32 7 20

Communauté de Communes du Royans-
Vercors 21 7 0 4

TOTAL 841 226 31 220

• Espace Ressource Romans - 30 Boulevard Rémy Roure - 26100 Romans - 04 75 70 79 40 - ml-romans@missionlocaleromans.com
• Espace Ressource St Vallier - 3 Avenue Québec - 26240 Saint Vallier - 04 75 23 42 66 - ml-stvallier@missionlocaleromans.com


