
Mission Locale du Nord Meusien

Le projet est porté par la Mission Locale du Nord Meusien dans le
cadre d’un consortium associant la deuxième Mission Locale du
département (Mission Locale du Sud Meusien), l’Association
Meusienne de Prévention (AMP) et l’Association Meusienne pour
l’insertion des personnes handicapées (AMIPH). Le projet a pour
objet de mobiliser l’ensemble des parties prenantes au niveau
départemental en matière de repérage et de mobilisation des jeunes
« invisibles ».

L’objectif est de créer une dynamique permettant de prendre en
charge de manière globale et concertée la problématique du
repérage et de la mobilisation des jeunes dits « invisibles ».
Son caractère innovant repose notamment sur la collaboration
étroite, renforcée et renouvelée entre les acteurs du Service Public
de l’Emploi (SPE) et les acteurs du champ de la prévention
spécialisée.

Principal interlocuteur
Mission Locale du Nord Meusien – 3 rue Fernand BRAUDEL – 55100 VERDUN
Mme Estelle LATARCHE – Directrice de la Mission Locale du Nord Meusien
Autres contacts et liens
• Mail : estelle.latarche.ml@orange.fr
• Numéro de téléphone :  0329862526
• Site : www.ml-nordmeusien.fr

Jeunes de 16 à 29 ans dits NEET (ni scolarisé, ni en emploi, ni en formation), qui résident en quartier
prioritaire de la politique de la ville (QPV), en zone rurale, sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE),
décrocheurs, ou en situation de handicap.

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Décembre
2019

Décembre
2021

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires prévu

300 sur 2 ans

Budget total du projet

521 086 €

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

387 269 €

Les Invisibles - Repérage et mobilisation des publics « invisibles »

Méthode 

Plus-value

Mise en place d’un programme d’actions articulant :
- des actions concrètes de repérage et d’ « aller vers » (notamment renforcement de la présence
d’éducateurs de rue), développement des relations avec les plateformes d’appui et de suivi des
décrocheurs (PSAD), renforcement des liens avec les acteurs de la prévention, les travailleurs sociaux et
implication des élus locaux à des fins de relais ;
- des actions de repérage par le numérique (label « promeneur du net »);
- des actions de mobilisation / remobilisation (exemple : chantier jeunes ») ;
- des actions de mobilisation de l’offre de service des différents partenaires pour accompagner les jeunes
repérés et remobilisés.

Mobilisation de l’ensemble des acteurs à un niveau départemental autour du repérage et de la
mobilisation des publics dits « invisibles » via la proposition d’un continuum d’actions intégrées allant du
repérage à l’accompagnement des publics. Renforcement des articulations entre les acteurs du Service
Publics de l’Emploi (SPE) et de la prévention spécialisée pour une prise en charge globale, transversale
et concertée des jeunes.

Région Grand Est
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