
MISSION LOCALE SUD ARDENNES

Renforcer les interventions délocalisées en démultipliant les
interventions de la Mission Locale dans les territoires ruraux et en
favorisant des actions de proximité nouvelles qui s’appuient sur
des partenariats renforcés avec des acteurs clés.

Il s’agira également de mobiliser les partenaires (existants et
nouveaux) et de multiplier les campagnes de communication.

Principal interlocuteur
. Mission Locale Sud Ardennes 16 rue Louise Weiss 08300 RETHEL

Autres contacts et liens
• Mail : ldanloup@mlsudardennes.fr
• Numéro de téléphone : 03 24 38 29 17

Jeunes NEET de 16 à 29 ans non accompagnés dans le cadre d’une offre d’accompagnement vers
l’insertion professionnelle mise en œuvre par le service public de l’emploi.

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Novembre
2019

Décembre
2021

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires prévu

220 sur 2 ans

Budget total du projet

128 766 €

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

103 010 €

ATOUTS JEUNES PROJECT

Méthode 

Plus-value

L’objet global du projet sera de développer une action territoriale et partenariale permettant de :
1 - Repérer les jeunes NEET du bassin d’emploi Sud Ardennes;
2 - Les remobiliser et favoriser leur inscription dans un parcours d’accompagnement vers l’insertion

sociale et professionnelle en favorisant leur accès à l’autonomie ;
3 - Développer et animer un réseau de partenaires locaux et institutionnels et créer ainsi une dynamique

permettant de prendre en charge de manière globale et concertée cette problématique du repérage et de
la mobilisation de ces publics dits « invisibles »

Apporter des réponses de proximité sur un territoire où il existe une absence de services, de lieux
d’accueil et d’hébergement pour les jeunes en confortant les partenariats existants et en développant des
nouveaux.

Bassin d’emploi Sud 
Ardennes :

Villes de Rethel, 
Vouziers

3 communautés de 
communes : Pays 

Rethélois, Argonne 

Ardennaise et         
Crêtes pré-ardennaises 

Et plus de 200 
communes rurales

Région Grand Est 


