
MISSION LOCALE DU LUNEVILLOIS

Partant d’un constat partagé que les jeunes ne sont aujourd’hui plus
visibles et ne s’adressent que très peu aux structures
d’accompagnement du territoire (Mission Locale, association de
réinsertion, CCAS …), il a semblé nécessaire de développer la
décentralisation des services sur les territoires et notamment les

plus éloignés et les plus en difficultés. En alliant des actions
traditionnelles et innovantes ce projet de territoire est un projet de
coordination d’aller vers les jeunes non repérés.

Principal interlocuteur
. Mission Locale  de Lunéville 11B avenue de la libération 54300 LUNEVILLE

Autres contacts et liens
• Mail : sstengel@mllweb.info
• Numéro de téléphone : 03 83 74 04 53
• Site : http://mllweb.info/

Jeunes NEET de 16 à 29 ans non accompagnés dans le cadre d’une offre d’accompagnement vers
l’insertion professionnelle mise en œuvre par le service public de l’emploi. Ciblage de certains publics
spécifiques tel que les jeunes reconnus travailleurs handicapés.

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Novembre
2019

Décembre
2021

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires prévu

240 sur 2 ans

Budget total du projet

364 925 €

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

285 785 €

MLL GO

Méthode 

Plus-value

En s’appuyant sur un consortium (Mission Locale, association de réinsertion, communes, communautés
de communes, conseil départemental, CIDFF, CAF, centres sociaux …) se décline en 3 parties :
1- Repérage du public via des actions d’aller vers (sensibilisation, communication, information et mise en
réseau des partenaires, repérage de jeunes par les jeunes, développement d’un application innovante
basée sur la réalité virtuelle permettant le repérage sur le modèle de « Pokémon Go »);
2- Mobilisation vers des actions de droit commun de la Mission Locale et de ses partenaires mais
également vers des actions spécifiques attractives et innovantes (tel que des escapes– serious / game,
des formations courtes ou en lien avec le sport)
3 - Bilan, évaluation et perspectives afin de mesurer l’impact avec l’ensemble des partenaires.

Apporter des réponses coordonnées et de proximité sur le territoire avec une réelle volonté de s’adapter
au public visé en mettant en œuvre des actions réellement innovantes pour le territoire.

Pays du Lunévillois
164 communes

Attention particulière sur 
les secteurs les plus en 

difficultés  :
- sur les 2 quartiers 

prioritaires de la ville 

de Lunéville
- Sur l’est Lunévillois 

(canton de Baccarat, 
de Cirey-sur-

Vezouze, de Blamont 
et de Badonviller)

Région Grand Est 


