
Mission Locale du Val de Lorraine

Le projet est porté par la Mission Locale du Val de Lorraine dans le
cadre d’un consortium associant un nombre très important de
partenaires (Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, Association
Jeunes et Cités, MJC de Pompey, Association Solidarités nationales et
internationales, Association AGARSP, Centre social les deux rives, CFA
BTP 54/55, CCAS de Pont-à-Mousson, Mairie de Pont-à-Mousson,
Caisse d'Allocations Familiales de Meurthe et Moselle, ARS Accueil et
Réinsertion Sociale SAO Val de Lorraine, Pôle Emploi, PMI, ASE,

Maison de la Solidarité, Maison du Département, IMPULSION 54,
Maison des Ados, Les Francas 54, Centre de Service National de
Nancy, Service Emploi SESAME - Mairie de Pont-à-Mousson, Pôle
Enfance Jeunesse, Mairie de Frouard, CFA du Bâtiment de Pont-à-
Mousson, Lycée Hanzelet Pont-à-Mousson et Lycée Schwartz de
Pompey, Croix Rouge, Secours Catholique, Les Restos du Cœur, FJEP
Champigneulles.

Principal interlocuteur
Mission Locale du Val de Lorraine – Maison de la formation – 8 rue de la Poterne – 54701 PONT-A-MOUSSON
Mme Catherine LEWANDOWSKI – Directrice de la Missions Locale du Val de Lorraine
Autres contacts et liens
• Mail : clewandowski@mlvdl.org
• Numéro de téléphone :  0383814732
• Site : www.mlvdl.org

Jeunes de 16 à 29 ans NEET, en situation d’exclusion professionnelle durable, notamment les jeunes
résidant dans les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) et en zone rurale.

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Novembre
2019

Novembre
2021

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires prévu

100 sur 2 ans

Budget total du projet

192 500 €

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

81 200 €

« Aller vers » - Repérage et accompagnement des publics invisibles

Méthode 

Plus-value

Repérer, capter et mobiliser les jeunes en mettant en place un canevas partenarial d’acteurs qui apportent
leurs spécificités à chaque étape.
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 :
- l’intervention d’un conseiller de la Mission Locale chargé d’« aller vers » les jeunes et de faire le lien

avec les partenaires ;
- des actions de communication permettant de mieux faire connaitre la Mission Locale associant les
jeunes eux-mêmes ;
- des actions de mobilisation des partenaires.

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

Région Grand Est

Zone de couverture de la Mission 
Locale du Val de Lorraine

(communauté de communes du 
bassin de Pont-à-Mousson, de 
Pompey, de Mad et Moselle, de 
Seille et du Grand Couronné)


