
Mission Locale de Reims

Le projet est porté par la Mission Locale de Reims dans le cadre
d’un consortium associant les Missions Locales d’Epernay, Brie
et Champagne et de l’arrondissement Châlons-en Champagne.
Le projet a pour objet la mise en place d’un plan d’actions
commun de repérage et de mobilisation des jeunes « invisibles »
couvrant près de 3/4 du département de la Marne.

Les 3 Missions Locales souhaitent déployer leur action de
manière coordonnée, renforcer leurs interventions en adaptant
leurs services et toucher de nouveaux publics. Les partenaires
des Missions Locales seront également mobilisés. Le projet
propose à la fois des actions concrètes de repérage (conseillers
itinérants, communication) et des actions plus innovantes
(HACKATON).

Principal interlocuteur
Mission Locale de Reims – 34 rue du Trianon – 51100 REIMS
Mme Christine BEGUINOT – Directrice de la Mission Locale de Reims
Autres contacts et liens
• Mail : missionlocale@miloeims.com
• Numéro de téléphone :  0326403034
• Site : http://mission-locale-reims.jeunes-ca.fr

Jeunes de 16 à 29 ans NEET, notamment les jeunes résidant en quartier prioritaire de la politique de la
ville (QPV), les jeunes en zone rurale et les jeunes décrocheurs de l’Université.

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Décembre
2019

Décembre
2021

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires prévu

450 sur 2 ans

Budget total du projet

624 777€

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

499 821€

Repérage et mobilisation des publics « invisibles »

Méthode 

Plus-value

Mise en place d’un programme d’actions coordonnées entre les 3 Missions Locales articulant :
- un plan de communication mutualisé entre les 3 Missions Locales ;

- des actions de repérage et de mobilisation menées par les 3 Missions Locales (notamment mises en
place de conseillers itinérants) ;
- une méthode innovante (HACKATON) visant à favoriser, en lien avec les partenaires, l’émergence
d’idées novatrices pour repérer et mobiliser les jeunes « invisibles » afin de les mettre en œuvre ensuite
dans le cadre du projet ;
- la mise en place d’une plateforme de repérage et de mobilisation des jeunes de l’Université.

Mobilisation coordonnée et mutualisée de 3 Missions Locales sur des champs excédant leur périmètre
d’intervention traditionnelle et créant les conditions pour l’émergence et la mise en œuvre d’actions
innovantes de repérage et de mobilisation des jeunes « invisibles ». Projet posant le cadre pour un
repérage effectif des jeunes.
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