
Conseil Départemental de l’Aube 

Le projet est porté par le Conseil Départemental de l’Aube dans
le cadre d’un consortium associant les 3 Missions Locales du
Département (Troyes, Nord Ouest Aubois et Côte des Bar),
l’association ADAPT (Association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées) et l’association
Aurore Foyer Aubois (remobilisation des publics dont
hébergement).

Le projet a pour objet la mise en place d’un plan de raccrochage
et d’accompagnement départemental des éloignés. Il s’appuie
notamment sur les 3 Missions Locales comme acteurs pivots du
repérage et de la mobilisation des publics et sur des partenaires
extérieurs qui apportent en complément une offre de service
intégrant le repérage et en particulier la remobilisation des
publics.

Principal interlocuteur
Conseil Départemental de l’Aube – 2 rue Pierre Labonde – BP394 – 10026 TROYES cedex
Mme Hélène BOOGHS NOTTEAU – Conseil Départemental de l’Aube – Directrice insertion logement
Autres contacts et liens
• Mail : insert@aube.fr
• Numéro de téléphone :  0325424909
• Site : www.aube.fr

Jeunes de 16 à 25 ans NEET, notamment les jeunes résidant en quartier prioritaire de la politique de la
ville (QPV), en zone rurale, sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), décrocheurs, en situation de
handicap, de précarité ou bénéficiaires du RSA.

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Décembre
2019

Décembre
2021

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires prévu

800 sur 2 ans

Budget total du projet

2 236 587 €

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

875 000 €

Plan de raccrochage et d’accompagnement départemental 
des éloignés

Méthode 

Plus-value

Mise en place d’un plan de raccrochage au niveau départemental porté par le Conseil Départemental
articulant :
- des actions de repérage et de mobilisation menées par les 3 Missions Locales du département

(notamment mises en place de conseillers itinérants et développement des relations avec les plateformes
d’appui et de suivi des décrocheurs (PSAD)) ;
- des actions d’accompagnement et de remobilisation des personnes en situation de handicap ;
- une action innovante (projet « DYNAMO ») de remobilisation des publics dont hébergement ;
- des stages de découverte et des chantiers passerelles pour remobiliser les jeunes.

Mobilisation de l’ensemble des acteurs à un niveau départemental autour du repérage, du raccrochage et
de l’accompagnement des jeunes « invisibles » via la proposition d’un continuum d’actions intégrées allant
du repérage à l’accompagnement des publics. Projet ambitieux (800 jeunes visés sur 2 ans) posant le
cadre pour un repérage effectif des jeunes notamment des jeunes les plus en difficulté et pour leur prise
en charge coordonnée.
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