EDITORIAL
2016 a commencé très fort avec la
concrétisation d’un projet vieux de 10 ans : le
déménagement du siège de la Mission locale.
Dans le même temps, nous avons mis en œuvre
le PACEA et sa Garantie Jeunes, commencé à
accueillir des jeunes en service civique, initié
des actions culturelles et artistiques.

Enfin le déménagement
Il nous a fallu 10 ans, mais nous y sommes arrivés. Nous
avons enfin déménagé dans des locaux beaucoup plus
grands et, ce qui est également important, toujours en
plein centre de Tarare. Nous sommes allés chercher
dans le parc privé si nous pouvions trouver ce qu’il nous
fallait et nous avons posé nos valises dans l’ancien
office notarial au 22 avenue Charles de Gaulle.

Nous travaillons aujourd’hui au lancement de
notre premier OCC (Opération Court
Chantier), à la remise en route de Mission
Localement Votre, avons l’ambition de mettre
en place ou d’accompagner la mise en œuvre de
CAREDS collectifs, voulons renforcer nos liens
avec les entreprises du territoire et avec Pôle
emploi.
Nous cherchons aussi toujours à mieux nous
faire connaître des jeunes de 16 à 25 ans pour
qui nous pourrions être utiles, et c’est pour cela
que nous essayons aujourd’hui de diversifier
notre communication, avec des Profils de plus
en plus élaborés, des flyers qui parfois sortent
de l’ordinaire, ou en participant à des forums
sur notre territoire.
Ces actions ne reflètent qu’une partie du travail
de la Mission locale, laquelle accueille
continuellement des jeunes pour des entretiens
individuels et collectifs dans le but de les
accompagner dans leur insertion sociale et
professionnelle.
Jean-Paul DUPERRAY,
Président de la Mission locale

Nous y disposons de 350 m² et occupons 350 m² qui
ont été réamménagés intérieurement par le chantier
d’insertion d’ATRE SERVICES et par des artisans locaux.
Tout a été ensuite repeint par les salariés de la Mission
locale.
Le Rez de chaussée est entièrement dédié à l’accueil,
les deux étages de la tour Est accueillent les fonctions
administratives, et ceux de la tour Ouest la Garantie
Jeunes.
Nous voulons profiter de ce nouvel espace pour mieux
nous faire connaître et toujours mieux remplir notre
mission : l’insertion dans la vie sociale et
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.
Nous avons donc aménagé un espace d’accueil
beaucoup plus grand qu’auparavant, mais aussi bien
plus ouvert et convivial.
Nous voulons également en faire un lieu de
présentation, de découverte et d’utilisation d’outils
numériques, comme bien sur les désormais classiques
ordinateurs en accès libre pour les jeunes qui veulent
les utiliser dans le cadre de leurs recherche d’emploi ou

de formation. Mais nous avons aussi installé dans notre
accueil une imprimante 3D, un scanner laser, une
découpeuse laser. Vous, jeune ou adulte, pouvez venir
voir comment fonctionnent ces matériels, et même les
utiliser dans des conditions qui restent à définir. Notre
pool numérique composé de jeunes en service civique
peut vous montrer comment ils fonctionnent, à quoi ils
peuvent servir, et vous aider à les utiliser.
Nous voulons aussi
faire de ces nouveaux
locaux
un
lieu
d’expression picturale
pour les jeunes que
nous accompagnons.
Nous allons donc
débuter la réalisation
d’une fresque par un
groupe de jeunes dans
le cadre d’un chantier
collectif
sur
5
semaines, fresque qui
à terme traversera la
Mission locale, partant de l’avenue Charles de Gaulle
pour finir sur la façade arrière côté halle des marchés.
Nous allons aussi proposer à de jeunes artistes en
herbe de venir s’exprimer sur les murs de nos espaces
d’accueils, salles de réunion, couloirs et bureaux.
C’est donc dans ces nouveaux locaux que nous pouvons
maintenant vous recevoir, et que toute l’équipe de la
Mission locale peut continuer à accompagner des
jeunes, peut vous apporter un soutien à vous
employeurs dans l’intégration de jeunes dans votre
entreprise, et ce dans des conditions bien plus
fonctionnelles qu’auparavant. Nous y disposons par
exemple de trois salles de réunion d’une capacité de 12
à 22 personnes, dont une équipée de 12 ordinateurs,
ou d’espaces conviviaux où échanger et recevoir des
partenaires.

La collaboration avec Pôle emploi
Nous accompagnons chaque année 125 jeunes pour
lesquels Pôle emploi nous délègue son suivi. Ces jeunes
peuvent bénéficier de l’accompagnement personnalisé
de la Mission locale, et des outils que propose Pôle
emploi à tous les demandeurs d’emploi.
Pôle
emploi
nous
transmet
également
automatiquement toutes les offres d’emploi collectées
sur notre territoire, ce qui nous permet de pouvoir les
proposer très rapidement aux jeunes que nous
accompagnons.

Un nouvel outil : le PACEA
Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi

et l’autonomie (PACEA) est le nouveau cadre
contractuel de l’accompagnement des jeunes, unique
et adaptable aux besoins de tous les jeunes de 16 à 25
ans révolus.
Le PACEA est constitué de phases d’accompagnement
successives qui peuvent s’enchaîner pour une durée
maximale de 24 mois consécutifs. Les objectifs et le
contenu de chaque phase sont définis avec le jeune.
Chaque
phase
d’accompagnement
peut
comporter des périodes de formation, des situations
professionnelles, y compris des périodes de mise en
situation en milieu professionnel, des actions
spécifiques dans le cadre de l’accompagnement social
et professionnel, des actions portées par d’autres
organismes
susceptibles
de
contribuer
à
l’accompagnement.
Le conseiller peut mobiliser l’ensemble de l’offre de
services de la Mission locale dans le cadre du PACEA :
contrats aidés, accompagnement à la création
d’activité, mission de service civique, ainsi que les outils
de la formation professionnelle.
En fonction de la situation et des besoins de
l’intéressé, une allocation ponctuelle peut être
accordée à un jeune intégrant un PACEA. Elle est
destinée à soutenir la démarche d’insertion du jeune
vers et dans l’emploi et l’autonomie.

La Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes est un bel outil,

qui a permis à plus de 130
jeunes d’entrer dans un
parcours d’insertion sociale et
professionnelle intensif en
étant libéré de certaines
contraintes financières.
Nous sommes pour l’instant assurés de son maintein
jusqu’en 2019.
Mais nous avons cependant de plus en plus de mal à
faire le plein sur les promotions, et ce pour de multiples
raisons comme les critères d'éligibilité trop restrictifs, les difficultés réelles de déplacement, ou
l'impossibilité pour certains jeunes de s'engager dans
un dispositif en raison de leur situation extrêmement
précaire.
Nous avons usé de nombreux moyens de
communication pour faire connaître cette Garantie

Jeunes, entre les réunions d'informations auprès des
partenaires, la distribution de flyers, des articles de
presse, des insertions dans notre Profils distribué pour
cette occasion à un plus grand nombre d'employeurs et
à tous les conseillers municipaux du territoire (et il y en
a plus de 800).

Ils peuvent aussi, dans cet espace, apporter un soutien
technique aux jeunes qui veulent améliorer leur CV ou
une lettre de motivation, qui veulent aller à la pêche
aux offres d’emplois sur les nombreux sites qui se
développent en ce moment.

Mais cela n'a pas empêché que nous démarrions notre
dernière promotion avec 6 jeunes, alors que nous
pouvons en accueillir une douzaine.

Dans un futur proche, ils vont aussi initier de nouvelles
actions qui sont aujourd’hui à l’étude (partenariat avec
Culture Pour tous, projet de biblio troc, organisation
de sorties culturelles…).

Nous avons donc décidé
de communiquer différemment, avec notamment la création de
nouveaux flyers plus
percutants et d’une
campagne plus intense
sur les réseaux sociaux.
Nous en espérons des
retours positifs dans les
semaines qui viennent.

De l’art éphémère
Avec cet appel à projet, notre objectif est de faire
réaliser des œuvres picturales éphémères, dans des
espaces d’1 m² maximum délimités par des bords
bombés, sur des murs blanchis du siège de la Mission
locale dans un premier temps, puis dans d’autres lieux
recevant du public dans le centre de Tarare par la suite.

Un pool Numérique et Culture
Nous avons accueilli une équipe de 5 jeunes en service
civique en même temps que nous déménagions. Dans
un premier temps, nous avons demandé à Préscilia,
Lauralee, Alison, Justine et Oscar de nous produire une
autre vision de Tarare, en
allant prendre en photo ce
qu’ils voulaient, et en
procédant à des retouches
plus ou moins importantes
faites avec des outils
numériques.
Ils ont élaboré 50 photographies qui ont été agrandies,
mises sous cadre et qui sont exposées dans les locaux
de la Mission locale à Tarare. Vous êtes invité à venir y
jeter un coup d’œil, et vous serez peut-être surpris de
la façon dont ils ont traités des lieux que vous
connaissez (ou pas).
Cette expérience nous a
séduit et nous envisageons maintenant de
la reproduire sur d’autres communes dans
lesquels nous accueillons des jeunes.
Ils sont maintenant en train de mettre en place notre
espace numérique où vous pouvez venir voir comment
fonctionnent des machines un peu particulières
comme une imprimante 3D ou une découpeuse laser.

Nous voulons permettre à des jeunes de s’exprimer par
une oeuvre picturale de leur temps, les amener à
connaître la Mission locale autrement, donner un coup
de jeune à la Mission locale et enfin essaimer la
démarche dans notre environnement immédiat.
Les seuls conditions posées sont que les artistes en
herbe ou confirmés soient des jeunes de 16 à 25 ans,
que les dits artistes acceptent que leur création
disparaisse un jour, et de ne pas faire d’œuvre
contraire aux bonnes moeurs bien sûr.
Tout jeune intéressé devra remettre une fiche de
candidature dans laquelle sera précisée à minima quel
type d’œuvre il compte réaliser, sur quelle thématique,
et quels matériaux et outils sont nécessaires.
Le projet sera étudié par une commission qui pourra
soit ajourner le projet pour qu’il soit retravaillé ou
complété, soit donner un avis favorable dans lequel
sera précisé l’endroit où l’œuvre sera réalisée (la
commission ne pourra pas refuser une demande).

La Mission locale achètera les matériaux et outils
nécessaires et après le jeune artiste se mettra au
travail…

Les O.C.C.
Les Opérations Courts Chantiers ou OCC sont destinées
à des Jeunes mineurs ou juste majeurs que l'équipe de
la Mission Locale n'accompagne pas encore ou n'arrive
à accompagner de façon durable.
Le but est de les mobiliser autour d’une action
commune, de leur faire découvrir certaines pratiques
professionnelles et de les mobiliser sur un projet
citoyen.
Des équipes de 5 à 8 jeunes vont réaliser des chantiers
visibles contribuant à l’embellissement de la cité et des
quartiers (peinture, décoration murale, espaces verts,
petite rénovation d’espaces publics, ...). Ils
comprendront dans la mesure du possible une
dimension particulière (artistique ou autre).
Chaque chantier s’étalera sur 15 demi-journées de 3
heures chacune réparties sur trois semaines non
consécutives (espacement d'une semaine entre chaque
période de chantier).
Des encadrants techniques et pédagogiques seront
présents en permanence.

Chaque jeune recevra un pécule à hauteur de 5 € par
heure de présence sur le chantier, versé à l’issue de
chaque semaine de travail.
Tout jeune qui aura fait l’intégralité du chantier
percevra donc un pécule de 225 € en espèces.
Le premier de ces chantiers va avoir lieu cet automne
dans les locaux de la Mission locale. Les jeunes
entameront la réalisation d’une fresque qui va à terme
traverser les locaux d’est en ouest au rez-de-chaussée
et fera donc plus de 25 m de long.

Mission Localement Votre
Mission Localement Votre, c’est une action qui avait
été lancée il y a quelques années, puis mise en standbye.
Nous allons la relancer et donc, pendant une semaine
entière, du 29 janvier au 2 février 2018, toute l’équipe
de la Mission locale va être sur le pont pour organiser
des événements en relation avec l’accès et la
découverte de l’entreprise.
Le contenu n’en est absoluement pas figé mais il y aura
sans doute des visites d’entreprises, des échanges sur
les métiers, des préparations aux entretiens, du
coaching ou des ateliers de relooking ou de gestion du
stress.

