
Premier trimestre 2020

Mars 2020

11/03/2020 de 8h30 à 12h30

Forum Emploi

Tain l'Hermitage Salle Rochegude

Permanence ARCHER

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

 

 

 

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

16/03/2020
20/04/2020 
25/05/2020 
29/06/2020 

Pierre CATY, Président de la Mission Locale Drôme des Collines-Royans-
Vercors, Pierre BRILLAUD son Directeur ainsi que l'ensemble du personnel sont
heureux de vous adresser leurs meilleurs vœux pour 2020.
Comme a pu le dire Françoise DOLTO, " Tout groupe humain prend sa richesse
dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun :
l'épanouissement de chacun dans le respect des différences "
Cette année encore, votre Mission Locale souhaite continuer à avancer avec les
jeunes et les entreprises du territoire dans le partage de ces valeurs et de
l'entraide.
Nous sommes heureux de mettre toutes nos compétences à votre service pour
cette nouvelle année !

 Succès pour le Forum Défense et Sécurité

Depuis juin 2012, la Mission Locale
collabore avec les institutions de la
Défense et de la Sécurité. De ce
partenariat son nées plusieurs actions et
notamment la mise en place d'un forum
dédié aux métiers de la Sécurité et de de
la Défense (publique et privée). Forum
organisé par la Mission Locale en
partenariat avec Pole Emploi et le soutien
de la ville de Tain l'Hermitage et Arche
AGGLO

Gros succès pour cette 5 ème édition qui a eu lieu le 15 janvier dernier.
Prés de 150 visiteurs sont venus rencontrer et échanger avec les 3 Corps d'Armée, la
Gendarmerie, la Légion Etrangère, 1er Régiment de Spahis, la Police Nationale et
Municipale, les Pompiers Professionnels, la Protection Civile, l'Administration
Pénitentiaire, PROSEGUR.
Egalement présents, des organismes de formation pour informer sur les possibilités et
modalités d'accès à ces métiers. Cette journée à permis aux visiteurs de découvrir ces
filières d'activités, souvent méconnues, et qui recrutent chaque année des milliers de
candidats.

 Votre avis ? Il nous intéresse !

Le réseau National des Missions Locales
vous propose de recueillir votre avis sur
votre Mission Locale. Que pensez-vous
des services proposés..., et quelles sont
vos suggestions.
Notre Mission Locale s'engage et vous
donne la possibilité de vous exprimer. Du
15 janvier 2020 au 14 février 2020,
participez à cette enquête pour nous
permettre de prendre en compte vos
souhaits et ainsi faire évoluer nos
services.
Pour cela rien de plus simple et 1 seule
façon de participer : Venez à la Mission
locale de Romans ou St Vallier et
remplissez le questionnaire en ligne. 
N'hésitez pas à en parler à votre
conseiller et aux chargées d'accueil de la
Mission locale.

http://www.missionlocaleromans.com/


 

Votre avis compte faites le savoir !

 "Autre regard"

...confiance et estime de soi... savoir être
et savoir faire ... égalités des droits et des
chances... acceptation du handicap et
manière de l'aborder en entreprise...
Les Ateliers de Développement
Personnel (ADP), financés par
l'AGEFIPH, et à destination des jeunes
en situation de handicap (RQTH), ou
ayant un dossier envoyé à la MDA mais
non encore statué, peuvent vous
permettre de lever les obstacles que
vous pouvez rencontrer dans votre accès
à l'emploi.
Votre Mission Locale et le Centre de
Formation " Autre Regard " organise pour
la 2nde fois, des journées d'échange sur
ces thématiques. Elles se dérouleront sur
2 journées en avril 2020 : à Romans et St
Vallier A noter que le repas des
participants sera pris en charge par la
Mission Locale et leur permettra de
partager un temps convivial. Venez-vous
informer et vous inscrire Ã  la Mission
Locale Romans ou St Vallier.

 

 Digitale Académie Romans

Nous avons accueilli dans nos locaux le
vendredi 13 décembre 2019 la " Digitale
Académie ". 
Ce dispositif a pour vocation de proposer
d'accéder à nouveau à l'enseignement
supérieur avec plus de 3000 diplômes
proposés dans toutes les disciplines
(BTS, Licence, Master, écoles
professionnelles...). Un accompagnement
personnalisé est alors proposé aux
jeunes souhaitant tenter l'aventure ! Une
dizaine de jeunes sont venus assister à
cette présentation et plusieurs étaient
intéressés ".
Le public concerné par cette action doit
avoir entre 17 et 25 ans, avoir le bac ou



souhaitant passer le DAEU (Diplôme
d'Accès aux Etudes Universitaires) et
être sorti du système scolaire.
Ce dispositif vous intéresse, prenez
contact avec Accès Université Populaire
au 04.75.05.04.45.

 Infos Santé 

" Moi(s) sans tabac "
L'édition " Moi(s) sans tabac " a eu lieu
en Novembre 2019 dans notre structure.
Dans le cadre des actions santé à
destination de notre public, la Mission
Locale a mis à disposition des jeunes des
kits comprenant un livret de préparation
(auto-évaluation de la dépendance), un
agenda " 30 jours pour arrêter de fumer "
avec conseils et astuces, un support
permettant de visualiser instantanément
les économies réalisées lors de l'arrêt du
tabac, un guide anti-stress (exercices
respiratoires... ), de l'information (flyer...).

" Complémentaire Santé Solidaire "
La Complémentaire Santé Solidaire est une aide pour les dépenses de santé, destinée
aux personnes ayant des revenus modestes. Avec la complémentaire santé solidaire,
les bénéficiaires ne payent pas : 

chez les professionnels de santé (médecin, le dentiste, hôpitaux...)
leurs médicaments, les dispositifs médicaux, la plupart des lunettes, prothèses
dentaires, aides auditives.

Pour connaitre son éligibilité à la " Complémentaire Santé Solidaire ", il est possible :

d'utiliser le simulateur d'ameli.fr ou sur mesdroitssociaux.gouv.fr, ou tel. au 0800
971 391
de prendre rendez-vous avec sa caisse d'assurance maladie ou sa MSA

La demande de Complémentaire santé solidaire peut être réalisée :

sur internet depuis son compte personnel sur ameli.fr
en envoyant ou en déposant le formulaire et les pièces et justificatif à la CPAM
ou MSA.

 La citoyenneté, l'affaire de tous ! 

La citoyenneté au même titre que
l'emploi, la formation, la santé, le
logement fait partie des thématiques que
nous abordons avec les jeunes. Les



sensibiliser aux droits et devoirs des
citoyens est l'une de nos priorités en vue
des échéances des élections
municipales.
Cette thématique se divise en deux
temps
Le premier concerne l'inscription sur les
listes électorales, comment obtenir sa
carte d'électeur, quels sont les justificatifs
demandés, quelle est la procédure, et où
se rendre pour valider sa demande avant
la date limite le 7 février.
Dans un second temps nous précisons
les dates des prochaines élections
municipales et nous échangeons sur
l'importance de l'implication des jeunes à
faire entendre leur voix.

Résultats du 01/01/2019 au 31/12/2019 JEUNES
ACCOMPAGNES

PREMIERS
ACCUEIL

ENTREES EN
FORMATION

ACCES A UN
EMPLOI

Valence Romans Agglomération 1773 563 98 1505

Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche 341 102 4 234

Arche Agglo 378 131 23 239

Communauté de Communes du Royans-
Vercors 82 29 10 123

TOTAL 2574 825 135 2101

• 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

mailto:ml-romans@missionlocaleromans.com
mailto:ml-stvallier@missionlocaleromans.com

