
MISSIONS LOCALES DE HAUTE MARNE

Un collectif d’organisme a réfléchi ensemble à la mise en œuvre
d’actions innovantes et complémentaires sur tout le département.
La finalité est de repérer et mobiliser les publics invisibles en
fédérant l’ensemble des acteurs volontaires de l’accueil, de
l’information, de l’accompagnement, de la formation et de l’insertion
autour d’un projet commun qui consiste à renouer le dialogue et

proposer des solutions adaptées aux bénéficiaires. Le but est d’aller
vers et de raccrocher les jeunes volatiles dans une démarche
proactive innovante afin de construire des réponses adaptées aux
différents publics rencontrés, en développant les transversalités
avec les autres institutions et partenaires associatifs.

Principal interlocuteur
. Mission Locale de l’arrondissement de Chaumont: 2B rue de Bourgogne 52000 Chaumont

Autres contacts et liens
• Mail : nicolas.merle@missionlocale_chaumont.fr
• Numéro de téléphone : 03 25 32 08 18
• Site : www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale-de-chaumont

Jeunes NEET de 16 à 29 ans non accompagnés par le service public de l’emploi, jeunes isolés en milieu
rural, jeunes vivants dans les quartiers prioritaires de la ville ou des jeunes en situation d’handicap.

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Janvier
2020

Décembre
2021

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires prévu

670 sur 2 ans

Budget total du projet

1 048 163 €

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

812 556 €

REBOND POUR L’INSERTION DES JEUNES : agissons ensemble !

Méthode 

Plus-value

Ce projet porté par un large consortium (les Missions Locales du département, association de prévention
jeunesse, association nouvelle équation, association dervoise d’action sociale et médico-sociale, UDAF,
Conseil Départemental, service de l’Education Nationale) permet de décloisonner les actions de chacun
en matière de repérage et de (re)mobilisation. Ce projet est conçu avec deux approches indissociables :
1- Une approche partenariale en 4 phases (information et repérage / mobilisation et diagnostic/
remobilisation / accès à …)
2- Une approche opérationnelle de la situation de la personne (situation instable / à stabiliser / stabilisée /
consolidée)
A partir de la situation de la personne, les partenaires seront présents pour apporter une réponse adaptée
au regard des approches évoquées ci-dessus.

Réunir et fédérer un ensemble de partenaires , à un niveau départemental et sur un territoire rural, autour
d’un projet structurant au bénéfice des jeunes invisibles pour l’ensemble département .

Département de la HAUTE-MARNE

Région Grand Est 


