
MISSION LOCALE DU GRAND NANCY

Ce projet porté par un large réseau de partenaires (dont DDCSPP,
SPIP, MDE, DTRPJJ, mairies, associations, services sanitaires…)
est une action globale permettant l’accès rapide et coordonné à
l’ensemble des droits. Organisée pour prévenir les ruptures de lien

mais autorisant les pauses, basée sur la multiplication des
occasions d’interaction et d’engagement social, le développement
du savoir-agir et, par la même, apte à favoriser la restauration
narcissique, elle vise à mobiliser également les plus vulnérables.

Principal interlocuteur
. Mission Locale du Grand Nancy :  88 avenue du 20ème corps 54000 NANCY

Autres contacts et liens
• Mail : vdp@mde-nancy.orgr
• Numéro de téléphone : 03 83 93 30 17
• Site : https://www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale-du-grand-nancy

Jeunes NEET de 16 à 29 ans non accompagnés par le service public de l’emploi principalement issus des
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ciblage de certains publics spécifiques tels que les sans-
abris, les jeunes sous-mains de justice, les jeunes hébergés par un tiers…

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Novembre
2019

Décembre
2021

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires prévu

300 sur 2 ans

Budget total du projet

948 951 €

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

331 967 €

CES « INVISIBLES » QUE TOUT LE MONDE A VUS

Méthode 

Plus-value

Ce projet, en phase avec les différentes politiques publiques concernées (stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté, PACTE Grand Est, orientation nationale en direction des sortants
de l’ASE…) combine notamment :
1- Une phase de repérage (création d’un service de maraude complémentaire à l’existant par exemple) ;
2- Une phase de stabilisation et de mobilisation (exemple d’actions : parrainage dans le cadre d’accès au
droit, création d’une plateforme de service permettant un accueil immédiat pour répondre aux besoins
primaires, création d’une cellule pluridisciplinaire de gestion des situations complexes, investissement des
bénéficiaires du projet dans la création et la gestion d’un lieu de vie …) ;
3- La possibilité de mobiliser des aides, comme le FAJ par exemple ;
4-La mise en œuvre d’un accompagnement suite à un diagnostic.

Ce projet propose la mise en place d’une organisation favorisant, de manière systémique et en réseau, la
communication, la coordination, la collaboration et l’échange de pratiques entre les acteurs. Ce projet
s’appuie sur une approche globale des usagers concernés qui permet d’éviter le morcellement des prises
en charge.
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