
4è trimestre 2020

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

Prochaine session :
21/12/2020

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

Fermeture exceptionnelle
de La Mission Locale
Du 28/12/20 au 31/12/20 :
Réouverture le 04/01/2021

C'est le 28 septembre que s'est déroulée notre Assemblée Générale dans des
conditions particulières. D'une part, le décalage des élections municipales et un
deuxième tour qui s'est tenu le 28 juin dernier ont retardé l'installation des
conseils communautaires et d'autre part, le contexte sanitaire.
Cette Assemblée Générale pour Pierre Caty est un moment particulier, car c'est
en effet la première du mandat qui fait suite aux dernières élections municipales.
Il y a maintenant six ans, Marie-Hélène Thoraval lui confiait la responsabilité de
la Mission Locale Drôme des Collines-Royans-Vercors. Il a souhaité remercier
Marie-Hélène THORAVAL et les élus du précédent Conseil d'Administration qui
ont toujours répondu présents dans l'intérêt des jeunes et des entreprises du
territoire. Il remercie également l'ensemble de l'équipe et le directeur Pierre
Brillaud pour avoir réussi à adapter l'organisation et les moyens afin de garantir
une offre de qualité au service de ses publics. La Mission Locale a mis en œuvre
les politiques publiques confiées par nos principaux financeurs, dans un
contexte budgétaire de plus en plus contraint. C'est à ce titre qu'ont été
déployés ces dernières années deux dispositifs d'accompagnement majeurs
financés par l'Etat : Le PACEA et la Garantie Jeunes.
Marie-Hélène Thoraval remercie Pierre Caty de ce bilan et lui renouvelle sa
confiance à la présidence de la Mission Locale pour les 6 prochaines années.

 Point Ecoute Jeune

Besoin  ou  envie  de  parler,  d'évacuer
votre stress ?
Vous trouverez au sein de votre Mission
Locale  un  Point  Ecoute  Jeunes.  Un
endroit  confidentiel  et  gratuit  où  Jerry
WOJTKOWSKI  notre  psychologue  vous
accueillera les mercredis sur Romans ou
St Vallier. Il sera à votre écoute et pourra
vous  donner  des  conseils  et  vous
accompagner  pour  retrouver  confiance
en  vous  et  vous  encourager  dans  vos
démarches.
N'attendez  plus  pour  prendre  soin  de
vous et  prenez rendez  vous  auprès  de
l'équipe d'accueil.

 En recherche d'emploi ? La Garantie Jeunes

Depuis fin 2015 la Mission Locale met en
œuvre le dispositif  « Garantie Jeunes »
sur l'ensemble du territoire.
A  fin  2019,  plus  de  700  jeunes  ont
bénéficié  de  cet  accompagnement
renforcé vers l'emploi.
Ce dispositif permet aux jeunes de 16 à
25 ans les plus éloignés de l'emploi et en
situation  de  précarité  d'accéder  à  un
accompagnent  afin  de  favoriser  leur
accès à l'autonomie et à l'emploi durable.
Il permet des immersions en entreprises,
un coaching intensif individuel et collectif,
une sécurisation  financière  durant  toute
la durée du parcours...
Pour  rappel  des  sessions  sont
organisées  chaque mois.  Informez-vous
auprès de votre conseiller ou directement
à l'accueil de la Mission locale.

 Action « Autre Regard »

Financée par l'Agefiph, la Mission Locale
Drôme des Collines Royans Vercors et le
centre de formation « Autre Regard » ont
programmé 2 nouvelles actions (chacune
se déroulant sur 1 jour et ½) s'adressant
aux  jeunes  bénéficiaires  d'une
reconnaissance en qualité de travailleur
handicapé,  ou  ayant  une  demande  en
cours auprès de la MDPH.

L'objectif  principal  est  de  permettre  à  chacun  d'échanger  sur  sa  perception  et
l'acceptation du handicap, la manière de l'aborder en entreprise et comment lever les
obstacles...
« Autre Regard » propose aussi un travail sur la confiance, l'estime de soi, le savoir-
être et savoir-faire, la gestion du stress...
Ces  ateliers  ont  été  suivis  par  13  jeunes  gens  dans  une  ambiance  sereine  et
conviviale et le repas pris en commun leur a permis de tisser des liens.

 Visite de l'AFPA

En octobre dernier l'équipe de la Mission
Locale s'est rendue sur le site de L'AFPA
de Valence pour une visite des différents
ateliers.
Découverte  des  plateaux  techniques  et
des belles réalisations effectuées par les
stagiaires  de  l'AFPA.  Menuiserie,
chaudronnerie,  soudure,  électricité,
peinture, carrelage...

L'AFPA  propose  de  nombreuses  formations,  de  tous  niveaux,  dans  de  multiples
domaines et  accessibles  à  tous avec des possibilités  de logement  en fonction  de
chaque situation.
Le  centre  de  formation  propose  également  de  découvrir  ces  métiers  par  le  biais
d'immersions d'une semaine et également de travailler et vérifier en amont un projet
professionnel.
Une  visite  riche  en  découverte  et  qui  permet  également  de  mieux  communiquer
auprès de notre public sur les possibilités que propose l'AFPA.
N'hésitez pas à les contacter ou vous informer auprès de la Mission locale.

Résultats du 01/01/2020 au 30/09/2020 JEUNES
ACCOMPAGNES

PREMIERS
ACCUEIL

SITUATIONS
FORMATION

SITUATIONS
EMPLOI

Valence Romans Agglomération 895 343 48 738

Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche 527 191 16 305

Arche Agglo 272 90 10 154

Communauté de Communes du Royans-
Vercors 63 18 9 46

TOTAL 1757 642 83 1243

• 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


