
Mission Locale du Pays Messin

Le projet est porté par la Mission Locale du Pays Messin dans le
cadre d’un consortium associant le SPIP (orientation des jeunes
suivis), APSIS EMERGENCE (renforcer le lien avec les jeunes),
l’ECOLE DES SPORTS DE LA VILLE DE METZ (contribuer à
remobiliser les jeunes), LA PASSERELLE (identifier,
accompagner et mobiliser les jeunes sur les réseaux sociaux) et
le CFA ROBERT SCHUMAN (permettre à la Mission Locale de

communiquer et de repérer les publics).
Le projet a pour objet la mise en place d’une dynamique
territoriale de repérage et de mobilisation des jeunes par des
actions concrètes de repérage et de mobilisation de partenaires.
Un partenariat est prévu avec la Mission Locale du Nord
Mosellan dans une logique de synergies dans les projets
déployés.

Principal interlocuteur
Mission Locale du Pays Messin – Pôle des lauriers – 3 bis rue d'Anjou – 57070 METZ
Mme Elise CAREMIAUX, Directrice de la Mission Locale du Pays Messin
Autres contacts et liens
• Mail : mlpaysmessin@mlpm.fr
• Numéro de téléphone :  0387745640
• Site : www.mlpm.fr

Jeunes de 16 à 29 ans NEET non accompagnés par le Service Public de l’Emploi (SPE), les jeunes
résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE), mineurs, en situation de précarité, décrocheurs, et sous main de justice.

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Décembre
2019

Décembre
2021

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires prévu

2000 sur 2 ans

Budget total du projet

583 746 €

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

418 371 €

Repérage et mobilisation des publics invisibles : 
#ContruisTonAvenir

Méthode 

Plus-value

Développement d'actions de repérage et de mobilisation des publics invisibles :
- déploiement d’une Mission Locale Mobile (information, déplacement, raccrochage) : la Milo Mobile ;
- création d’un poste de Community Manager des invisibles (« aller vers » : organiser la présence de la
Mission Locale vers les jeunes y compris via des moyens numériques) ;
- communication de proximité (flyer, boite aux lettres, associations, site internet rénové) ;
- médiation numérique (accompagner avec les écrans, communication en ligne, mobiliser par les pairs et
les jeux) ;
- mobilisation des partenaires ;
- renforcement des interventions de la Mission Locale dans le cadre de la plateforme de suivi et d’appui
des décrocheurs - PSAD (changement de méthode et développement quantitatif des rencontres) et au
profit des jeunes sous-main de justice (mobilisation).

Projet ambitieux (2000 jeunes visés sur 2 ans) mobilisant de manière transversale les acteurs de son
territoire et proposant un panel large et cohérent d’actions de repérage et de mobilisation. Projet posant
le cadre pour un repérage effectif des jeunes en difficulté et au profil varié.

Région Grand Est

Zone de couverture de la Mission 
Locale du Pays Messin

Bassin d’emploi de Metz


