
Mission Locale des Pays de Briey

Le projet est porté par la Mission Locale des Pays de Briey dans
le cadre d’un consortium associant un nombre important de
partenaires (Conseil Départemental, de Meurthe-et-Moselle
Ligue de l'Enseignement - Fédération de Meurthe et Moselle ,
Mairie du Val de Briey, E2C LORRAINE, FRANCAS de Meurthe
et Moselle, Protection Judiciaire de la Jeunesse, CIAS de Jarny,
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP), FCPE -

Fédération des Conseils de Parents d'Elèves, Carrefour
Jeunesse , CIO).
Le projet vise à s’appuyer sur ce partenariat riche en diversité
pour cordonner la mise en œuvre d’actions de prévention, de
repérage, de communication et de remobilisation des jeunes à
partir des solutions proposées par les différents partenaires.

Principal interlocuteur
Mission Locale des Pays de Briey – 40 rue Carnot – 54150 VAL DE BRIEY
Mme Christine MAILFERT – Directrice de la Mission Locale du Val de Briey
Autres contacts et liens
• Mail : mission.localebriey@wanadoo.fr
• Numéro de téléphone :  0382462661
• Site : www.mission-locale-briey.org

Jeunes de 16 à 29 ans prioritairement les jeunes NEET qui ne sont pas accompagnés dans le cadre
d’une offre d’accompagnement mise en œuvre par les membres du Service Public de l’Emploi (SPE), les
jeunes en situation de handicap, décrocheurs et sous main de justice.

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Décembre
2019

Novembre 
2021

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires sensibilisés

200 sur 2 ans

Budget total du projet

98 663 €

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

77 636 €

Repérage et accompagnement des publics invisibles

Méthode 

Plus-value

Renforcement de la coopération entre les différentes parties prenantes sur le territoire à des fins de
construction de plans d’actions coordonnées de repérage et de mobilisation des jeunes.
Mise en place d’un programme articulant :
- des actions pour repérer les publics (notamment par des actions d’« aller vers », par la réorganisation

de la présence de la Mission Locale sur son territoire pour mieux repérer les jeunes et la mise en place
d’un conseiller chargé d’ « allant vers » les jeunes et de faire le lien avec les partenaires) ;
- des actions de communication associant les jeunes eux-mêmes (jeunes de l’E2C et des lycéens) pour
mieux toucher les publics concernés ;
- une coordination des actions et une mobilisation des partenaires.

Mobilisation très large des acteurs concernés sur un périmètre géographique restreint. Projet offrant des
garanties fortes en termes de couverture territoriale transversale et optimale en associant les jeunes
eux-mêmes à la mise en œuvre du projet.

Région Grand Est

Zone de couverture de la Mission 
Locale du Pays de Briey


