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COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Missions Locales de Nouvelle-Aquitaine participent à la  
Semaine nationale des #MissionsLocales2018

L’accompagnement des jeunes vers les métiers de demain sera au cœur de l’édition 2018 de la 
Semaine Nationale des Missions Locales, qui se déroulera du 15 au 23 mars prochains.

Grand rendez-vous décentralisé à travers tous les territoires, la Semaine nationale des Missions 
Locales s’inscrit maintenant dans la durée et devient l’événement majeur et incontournable du 
réseau des Missions Locales. Ses deux premières éditions ont remporté un franc succès, avec plus 
de 700 événements.  

La thématique « Vers les métiers de demain » s’inscrit dans la réflexion générale autour des compétences 
à développer, à adapter et à faire évoluer pour anticiper au mieux les nouveaux besoins, dans la période 
actuelle de transition notamment numérique et écologique.

Largement abordé lors des Rencontres nationales des Missions Locales auxquelles participait Muriel 
Pénicaud, Ministre du Travail, les 11 et 12 décembre derniers, cet enjeu d’élévation des compétences est, 
depuis début 2018, au centre des débats à l‘occasion du lancement du grand Plan d’investissement dans 
les compétences 2018-2022 (PIC) pour l’emploi et la formation, voulu par le Gouvernement. 

Orientation, projet professionnel, formation, accès à la qualification, développement des compétences 
acquises dans un cadre non formel… : les sujets sont nombreux pour les Missions Locales, premier service 
public de référence pour l’accompagnement des jeunes au quotidien dans leurs projets personnels et 
professionnels. 

Chiffres clés nationaux (Source : système d’information des Missions Locales I-Milo – DARES/DGEFP 2016) : 

• 1,37 million de jeunes en contact avec le réseau des Missions Locales, soit 39% de la tranche d’âge

• 566 000 contrats de travail signés (74% en CDI et CDD, 19% en contrats aidés, 7% en alternance) 

• 250 000 jeunes entrés en formation 

• 15 000 jeunes sont retournés en formation initiale

• 442 Missions Locales et 6 920 lieux d’accueil, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin

• 13 495 professionnels de l’insertion des jeunes

Toutes les actions du réseau des Missions Locales  www.unml.info

Le programme de la Semaine nationale des Missions Locales

http://www.unml.info/
http://www.unml.info/semaine-nationale-2018/


8 Mars

Mission locale du Riberacois - Vallée de L’isle
Les rencontres de l’emploi    
de 14h à 17h Place André Pradeau Salle polyvalente - Centre culturel 
André Malraux 24600 Ribérac

La Mission Locale du Ribéracois & Vallée de l’Isle organise la troi-
sième édition de son forum de recrutement « Les Rencontres 
de l’Emploi ». Le forum emploi contribue à créer des passerelles 
entre les demandeurs d’emploi et le monde de l’entreprise. De 
jeunes bénévoles, principalement suivis dans le cadre de la Ga-
rantie Jeunes, assureront l’accueil des visiteurs du Forum. 

Sweetcom SNCF ADMR Axa Assurance Campus Veolia Groupe Orange 
Cias Du Val De Dronne Swiss Life Mc Donald’s Federation Credit Mutuel 
Du Sud-Ouest Fondation Partage Et Vie Formaposte Philaposte Points 
S Riberac Epanouissement Groupe Lauriere Zaphir Assurance Lachaud 
Voyage Synergie Start People Profil Interim Proman Optineris Manpower 
Actual Adequat Claudette Interim Adecco Agents Commerciaux Comptoir 
de L’impression Saporissimo Charlott Lingerie Anefa          

Mission locale d’insertion du Poitou  
Les femmes dans l’intérim   
de 9h à 12h30 19 rue Salvador Allende Chambre des Métiers de Poi-
tiers 86000 Poitiers

Un temps d’échanges qui aborde différentes thématiques : 
Dans le cadre de la journée de la femme, la Mission Locale d’In-
sertion du Poitou organise cette journée thématique et invite 
son jeune public à s’y rendre pour s’informer, échanger et ré-
pondre à des offres d’emploi. Les jeunes sont invités à apporter 
leurs CV à jour. 

Agences d’emploi temporaires : Agentis, Actual et Start People

Mission locale d’insertion du Poitou   
Les ring de l’emploi agricole
de 9h à 13h  Salle des Fêtes de Mirebeau 2 rue de la Mutualité 86110 
Mirebeau

L’ANEFA Poitou-Charentes souhaite maximiser vos chances de 
trouver un emploi dans un secteur qui recrute : le monde agri-
cole. Des offres d’emploi seront proposées, ainsi que des possi-
bilités de formations. Permettre la rencontre des demandeurs 
d’emplois et des employeurs à la recherche de main d’oeuvre, 
valoriser et informer sur les métiers et les formations en agricul-
ture. Ce forum est l’occasion pour les jeunes d’approcher plus 
facilement les entreprises offrant de l’emploi sur le territoire. 
Les jeunes sont invités à apporter leurs CV à jour. 

ANEFA Poitou Charentes        

13 Mars

Mission locale Nord Vienne
« 100 chances 100 emplois » signature du contrat  
de  parrainage entre jeunes et entreprises
Bâtiment L’Atelier - 209 Grand’Rue de Châteauneuf 86100 Chatellerault

Le programme « 100 chances 100 emplois » fédère les 
entreprises locales et les acteurs de l’emploi autour 
d’un objectif commun : accompagner et conseiller 
les jeunes dans leur insertion professionnelle.  
Le programme débute par un coaching qui outille et 
donne confiance aux jeunes dans la concrétisation de leur 
projet professionnel. Ces derniers sont ensuite amenés 
à confronter leur projet face aux entreprises partenaires 
au cours de simulations d’entretiens professionnels.   
Suite à la présentation des projets de chaque jeune, un contrat 
de parrainage est établi entre le jeune et une entreprise.  

15 Mars

Mission locale de Haute Saintonge 
Les métiers du bâtiment et des travaux publics
Residence Philippe Bâtiment D 17500 JONZAC

Promouvoir les métiers du BTP Sensibiliser le public à cette fi-
lière porteuse d’emplois et faciliter son orientation : informa-
tion collective sur les métiers du bâtiment avec témoignages 
de salariés et/ou d’employeurs

Avec GEIQ BTP 17, Maison de l’emploi de Haute Saintonge, Pôle emploi, 
Association intermédiaire VIE, ..

Mission Locale La Rochelle Ré Pays d’Aunis  
Outils et méthodes d’évaluation en Mission Locale
De 9h30 à 12h30  Amphithéâtre centre du pôle communication mul-
timédia & Réseau de l’Université de La Rochelle, Avenue Albert Eins-
tein, 17000 La Rochelle

La matinée sera consacrée à la présentation des travaux enga-
gés par l’Institut Bertrand Schwartz et au partage des initiatives 
existantes dans le réseau des Missions Locales en matière d’ou-
tils et de méthodes d’évaluation de la progression des jeunes 
vers l’autonomie. L’après-midi, dédié aux professionnels de la 
Mission Locale de La Rochelle-Ré-Pays d’Aunis, sera consacré à 
la construction d’un outil et d’une démarche à expérimenter au 
sein de l’équipe de la Mission Locale.

Institut Bertrand Schwartz, avec l’appui d’André Chauvet, Association 
régionale des Missions Locales de Nouvelle Aquitaine - Mission Locale de 
Paris

en Nouvelle-Aquitaine
Aperçu des actions par date 



Mission locale du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre
Atelier vitalité    
09h00 à 17h00 09h00 à 12h30        du 12 au 140318 et du 26 au 300318, 
9h-12h30, 14h-17h 12 rue du Parc de l’Estey  33260 La Teste De Buch

Accompagnés par des professionnels, en toute convivialité et 
en petit groupe, les jeunes sont invités à participer à des ate-
liers sur 5 jours : Renforcer l’accès à la santé et faciliter une dé-
marche de «mieux être» chez les jeunes pour : Orientés par leurs 
conseillers selon des besoins exprimés, ils participent aux diffé-
rents ateliers, ils échangent et partagent des conseils et astuces. 

Association A2mains, Compagnie Passagers du Vent, Académie Chant-
Danse Dubois-Joseph, Association Act oui 

Mission locale du Grand Périgueux
Job dating interim à Périgueux 
14h00 à 18h00     31-41 Chemin des Feutres du Toulon La Filature De 
L’isle 24000 Périgueux

Sur inscription auprès de leur conseiller, les jeunes pourront 
participer aux différents ateliers dont le job dating (entretiens 
limités).

Sensibiliser les jeunes au travail temporaire et les mettre en re-
lation avec les agences locales.

Avec  FAF-TT,  FAST-TT,  Pôle emploi

Mission locale des Landes 
Forum de l’emploi saisonnier
09h00 à 16h00          61 avenue du Lieutenant de Vaisseau Paris Espace 
culturel et sportif Arcanson 40600 Biscarrosse

Entamer vos démarches pour la saison à venir et rencontrer 
votre futur employeur. Des centaines de postes sont à pourvoir, 
dans des secteurs très variés tel que l’animation, l’hôtellerie, le 
commerce, l’agriculture.... Découvrir les entreprises locales qui 
recrutent. Les jeunes sont informés et invités à participer à ce 
forum. Ils sont avertis en amont de cette journée de l’impor-
tance de venir avec un CV à jour. Ils sont aussi préparés aux en-
tretiens de recrutement. 

Ville de Biscarrosse, Communauté de Commune des Grands Lacs, Nomad 
plate forme de l’emploi saisonnier, Pole Emploi, Cap Emploi, PIJ , parte-
naires sociaux.  

Visite de l’Entreprise STEF

14h30 à 16h30          STEF - Saint Sever ZI AURICE 40500 Saint Sever

Faire découvrir les opportunités locales d’emploi de l’entreprise 
STEF à Saint Sever à travers une visite. Découverte des métiers 
du transport et de la logistique, possibilité de formation par 
l’entreprise.  

Mission locale Parthenay et Gâtine  
Visite TLD Europe
14h30 à 16h30  10 rue des Carrières Moreau  79420 Saint Lin

La Maison de l’emploi et des Entreprises et la Mission Locale 
de Parthenay et de Gâtine organisent la visite de TLD Europe 

le jeudi 15 mars 2018 à 14h30 à Saint Lin. Entreprise de Gâtine 
mondialement reconnue dans le domaine aéroportuaire. Pour 
découvrir les métiers de Mécanicien monteur, électrotechni-
cien et peintre industriel : 3 métiers qui recrutent. Visite gratuite 
et ouverte à tous.

Mission locale d’insertion du Poitou   
Forum emploi

09h30 à 17h30 Parc des Expositions de Poitiers 11 Rue Salvador 
Allende 86000 Poitiers

Le Forum emploi s’inscrit dans le cadre du Printemps de l’emploi 
en Nouvelle-Aquitaine (5 au 30 mars 2018). L’objectif du forum 
est de réunir, en un même lieu et sur une journée, des entre-
prises de la Vienne qui recrutent et des personnes en recherche 
d’emploi dans une vingtaine de secteurs d’activité différents. 
Ce forum est l’occasion pour les jeunes d’approcher plus facile-
ment les entreprises offrant de l’emploi sur le territoire. La ren-
contre sera moins formelle qu’à un entretien d’embauche et les 
jeunes pourront diffuser largement leurs CV. La Mission Locale 
d’Insertion du Poitou sera présente et disponible pour apporter 
ses conseils en terme de recherche d’emploi, de mise en place 
d’un réseau, etc. 

Pôle Emploi Grand Poitiers. 

16 Mars

Mission locale des Hauts de Garonne 
Demain le numérique !   
10h00 à 17h00         15 place Canteloup Wild Code School 33800 BOR-
DEAUX

Matin : présentation des formations et exposé, par les sta-
giaires, de leurs projets en cours. Témoignages de stagiaires is-
sus de Missions Locales. Sensibiliser les jeunes aux enjeux des 
métiers du numérique de demain par la visite d’un organisme 
de formation et une séance d’initiation au développement web 
et au codage. Transmission d’expérience de jeunes stagiaires 
à des jeunes en démarche de recherche d’informations sur les 
métiers et les formations. 

Mission locale des Landes 
Les Métiers du Numérique 
 de 09h00 à 17h00 Mission Locale des Landes Antenne de Dax / EMA - 
14 avenue du Sablar 40 100 Dax

Le matin : Présentation des évolutions, des perspectives et des 
emplois dans le Numérique et présentation de l’offre de forma-
tions locales.

L’après midi : Visite du FabLab de Dax «Art3Fact» avec anima-
tion autour d’un «Escape Game». Visite de INTECH OU 14H - Vi-
site du FabLab de Soustons «L’Etabli»

Pendant la semaine, les jeunes s’investissent à la fois dans l’accueil 
du public, l’animation d’ateliers et le captage de sons et d’images 
afin d’alimenter les réseaux sociaux, les web tv et radio.“ ”



19 Mars

Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes 
Visite de l’entreprise KEOLIS

19 et 22 Mars
10h30 à 11h30   09h30 à 12h00   Boulevard Antoine Gautier  
33000 Bordeaux  

Visite de l’entreprise et présentation des métiers, en particulier 
concernant la maintenance des trams et bus (peinture, carros-
serie, mécanique...). Mais aussi les postes de conducteurs. Faire 
connaître une diversité de métiers sur un secteur d’activité por-
teur Atelier de préparation et repérage des métiers et compé-
tences en amont L’entreprise KEOLIS.

Mission locale des Hauts de Garonne 
Composite et stratification dans le nautisme 
14h00 à 17h00 162 Quai de Brazza CNB 33100 Bordeaux

Faire découvrir aux jeunes en insertion professionnelle des mé-
tiers en tension qui leurs sont inconnus. 

Visite de l’entreprise CNB (Constructions Navales de Bordeaux) 
en partenariat avec l’agence RANDSTAD IN HOUSE.

Découverte des ateliers : composite, stratification, accastillage, 
électricité, plomberie, menuiserie.

Avec Constructions Navales de Bordeaux,  Agence RANDSTAD IN HOUSE    
Espace Métiers Aquitaine Rive Droite 

Mission locale du Bocage Bressuirais 
Coup de projecteur Transport et Logistique

du 19 au 23
08h00 à à 18h00 08h00 à 12h30  7 Place de la gare  79300 Bressuire

Une exposition interactive pour découvrir autrement les mé-
tiers du transport et de la logistique et un secteur d’activité 
sous forme d’ateliers pratiques : manipulations concrètes, expé-
rimentations, simulation de conduite, plateau de jeu’ Exposition 
couplée de témoignages et de visites d’entreprise.   

Collèges, Lycées, Pôle Emploi, CAP emploi, l’Agence Régionale pour l’Orien-
tation, la Formation professionnelle et l’Emploi, l’AFTRAL et les entreprises 
du territoire.     

Mission locale Nord Vienne 
Atelier relooking
14h00 à 17h30      Bâtiment L’atelier - 209 Grand’Rue de Châteauneuf 
86100 Châtellerault

Dans le cadre de l’accompagnement d’un groupe de jeunes 
mobilisés dans le programme Garantie Jeunes, une socio-es-
théticienne apportera ses conseils à ces jeunes se préparant à 
l’emploi. L’objectif est de travailler sur l’estime et la confiance en 
soi mais aussi de se mettre en valeur en se réappropriant leur 
image grâce à des conseils esthétiques qu’ils pourront mettre 
en application quand ils se présenteront en entreprise mais aus-
si dans leur vie de tous les jours. Les jeunes seront les premiers 
acteurs de cet atelier puisqu’ils pourront mettre directement en 
application les conseils donnés par la socio-esthéticienne. 

20 Mars

Mission locale du Grand Angoumois 
Découverte d’un Crealab Fablab

14h00 à 16h00, 121 rue de Bordeaux  16000 Angoulême

Faire découvrir aux jeunes un projet de territoire : la création 
d’une plate-forme ouverte de soutien à la co-création et à la 
créativité sur le Grand Angoulême.
L’originalité et la valeur ajoutée par le Créalab vise à regrouper 
sur un même lieu (un Totem), avec une animation commune, 
les 3 outils suivants : 
le laboratoire des idées : Espace de travail collaboratif pour fa-
ciliter l’émergence de projets : Pour réaliser des prototypes ma-
tériels ou immatériels. 
l’atelier de fabrication numérique 
le magasin des usages : Pour la validation des usages et 
l’échange avec l’utilisateur final.
Avec CréaLab, fondation Orange    

Mission locale du pays Royannais 
Visite FABLAB de la Rochelle
4 rue Gaspard Monge à la Rochelle.  17000 La Rochelle
Faire connaitre l’existence des Fab Lab et sensibiliser les jeunes 
à l’entrepreneuriat et aux projets
«Les établis&co» est un espace de création ouvert à tous, entre 
espace de coworking et fablab

Dans ce lieu, on peut fabriquer des prototypes, maquettes et 
modèles réduits. Créer, modifier ou réparer un meuble. Custo-
miser ou réparer des vêtements. Graver des circuits imprimés 
Assembler un robot, un drone, un petit voilier... Réaliser des 
prises de vue, Retoucher et imprimer ses photos. Confectionner 
ses cadres. Créer son site internet, monter son projet de finan-
cement participatif. Présenter et échanger sur ses projets, ses 
idées, ses passions, une technologie ou un métier

Avec le  Bureau Information Jeunesse

Mission locale Brive  
 09h00 à 11h00 6 Rue Louis Rodas 19 100 Brive

Café de l’intérim

Le 2ème «petit déjeuner de l’intérim» organisé conjointement 
par la Mission Locale de l’arrondissement de Brive et le FAFT.TT 
dans le cadre de l’action Mission Jeunes. L’objectif est, au tra-
vers de rencontres avec des «Entreprises de Travail Temporaire» 
du bassin, d’accompagner les jeunes dans leurs démarches 
d’orientation pour aller vers un emploi qui répond au mieux à 
leur formation et à leur projet professionnel. Cinq ateliers se-
ront proposés aux jeunes :

Simulation d’entretiens : 5mn pour convaincre, Présentation de 
l’intérim et du bassin d’emploi, Test Your Selfie : Quizz interactif 
par le FAF.TT., Présentation du FAF.TT et FAS.TT : offre de service, 
présentation de l’offre de service de Pôle Emploi.

Abalone, ProMan, Adecco, Manpower, Synergie, Axe TT, ACTUAL Intérim, 
Optinéris, Randstad, Randsgtad Inhouse Services, CRIT, Startpeople, Tem-
poris.

en Nouvelle-Aquitaine
Aperçu des actions par date 



Mission Locale des Deux Rives
Une journée pour l’emploi
09h00 à 12h00 rue salans Sporting de Podensac 33 720 Podensac

Présentation du Forum qui se tiendra le 19 avril au Sporting de 
Podensac. Mise en valeur des offres d’emploi du territoire et 
procédure de recrutement en direct.

Mission Locale Haut-Périgord

JOB Dating spécial Intérim
09h30 à 12h30 Maison des services 24 800 Thiviers

6 agences d’intérim seront présentes à la Mission Locale pour 
rencontrer les jeunes souhaitant découvrir l’offre et le fonction-
nement de l’intérim : les jeunes pourront déposer leur CV, voir 
les offres et procéder par la suite à leur inscription à l’agence 
(agences non implantées localement mais en agglomération 
hors de notre territoire).

ADECCO - CRIT intérim - PROMAN - Claudette intérim - Reflex - Start People 
- FAF TT

Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes 
Cap qualif

09h00 à 12h00     14 cours pasteur  33000 Bordeaux

Atelier permettant de comprendre les enjeux d’une entrée en 
formation, de se préparer aux sélections d’entrées en forma-
tion, avec pour thème les métiers du numérique.  

Mission locale des Landes 
Les métiers qui recrutent à Mont de Marsan
09h30 à 12h30     Rue rené Darriet EMA de Mont de Marsan dans les 
locaux de Pole Emploi 40000 Mont-de-Marsan

Matinée thématique : les emplois qui recrutent / filière agroali-
mentaire, métiers de la propreté, métiers du transport et de la 
logistique. Présentation et modalités de formation par l’alter-
nance dans les trois domaines.

Découvrir des filières dynamiques localement porteuses d’em-
ploi. Les jeunes sont invités à venir rencontrer les profession-
nels afin de découvrir les métiers, les possibilités de formation 
par alternance, les offres locales.
IFRIA Nouvelle Aquitaine INHNI : Propreté environnement services asso-
ciés, TLV : Transports Logistique Voyageurs (CFA), Espace Métiers Aquitain, 
Pole Emploi, Cap Emploi, 

Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent
Parcours vers le futur !

20, 22, 23 Mars
09h30 à 17h00 09h00 à 17h00 09h30 à 17h00 08h00 à 17h30  70 bou-
levard sylvain dumon  47000 agen

Ateliers thématiques afin d’aborder les métiers du futur : visite 
du FabLab (espace de fabrication numérique avec imprimantes 
3D, ...) d’Agen, 

Participation à l’atelier «Inventer un métier du futur» (inventer 
et nommer un métier du futur, imaginer une offre d’emploi in-
hérente à ce métier, ...). 

Des ateliers seront également organisés pour définir le parcours 
professionnel avec les jeunes et cibler leurs futurs métiers : ate-
lier EMA, visite des Olympiades des Métiers à Bordeaux.

Impliquer des jeunes des Quartiers Prioritaires de la Ville issus 
du dispositif CARAP sur leurs projets professionnels en leur per-
mettant d’explorer les mécanismes de l’emploi et ses perspec-
tives. 

FabLab Agen, EMA

Mission locale avenir jeunes pays basque
Zoom sur les métiers du numérique à Anglet
09h00 à 17h00     10 rue du Pont de l’Aveugle  64600 Anglet

Information sur les métiers, les formations et les besoins des 
entreprises sur le territoire de la Mission Locale et visites d’en-
treprises.

Réalisation par les jeunes d’un reportage vidéo de la journée

Avec des organismes de formation, des chambres consulaire, le cluster du 
numérique, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, Pôle Emploi, 
Cap Emploi, et les entreprises

Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne 
Les métiers de demain : Visites en entreprise 
09h00 à 17h00     13 rue Norbert Portejoie  86400 CIVRAY

Découvrir les entreprises de son bassin d’emploi en lien avec 
les métiers verts et les métiers du numérique, 4 visites d’entre-
prises sont proposées aux publics et aux professionnels.

21 Mars

Mission locale de la Creuse 
Découverte des métiers de demain    
10h00 à 12h30    rue Maurice Rollinat  23000 Guéret

Le concierge de la quincaillerie, labellisée Grande école du nu-
mérique présentera les métiers de demain liés aux nouvelles 
technologies.  Les jeunes fréquentant la Quincaillerie participe-
ront à l’organisation de la visite en lien avec le concierge du lieu. 

Quincaillerie, Communauté d’agglomération du Grand Guéret    

Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes 
Des idées un parcours
09h00 à 12h00    14 cours pasteur  33000 Bordeaux

Atelier visant à alimenter la réflexion des jeunes autour de 
l’orientation, la définition des étapes d’un projet. Les «métiers 
de demain» sera le thème central de l’atelier. Outiller la ré-
flexion autour de l’orientation, favoriser l’élaboration et la dé-
finition des étapes d’un projet. Les «métiers de demain» sera le 
thème central de l’atelier.       

Mission locale des Graves
Visite des ateliers du CFA CMAI à Canéjan
14h00 à 15h30 Centre commercial - chemin de la House 33610 Canéjan

Travail en groupe sur les enjeux de mobilité et les technologies 
embarquées à bord, la connaissance de la filière et des métiers 
d’avenir.

Chambre des métiers, l’ANFA et le CFA Pilotes.

La liste complète des actions et des programmes disponibles sur ce lien

http://www.unml.info/semaine-nationale-2018/le-programme-de-la-semaine2/7904/


22 Mars

Mission locale du pays Royannais 
Informations sur les jobs saisonniers  
09h30 à 12h00   69 rue Paul Doumer  17200 Royan

Information collective sur les contrats saisonniers :   Maison Dé-
partementale de l’emploi saisonnier de la Charente Maritime

Ciné débat autour des métiers de demain 
69 rue Paul Doumer  17200 Royan   

Visionnage du film «Les métiers de demain» puis échanges et 
débats entre jeunes et chefs d’entreprise autour des métiers de 
demain.

CARA, CRIA-PARANGONNEURS

Mission Locale Technowest  
& Mission Locale des Graves
Restez connecté avec les Missions Locales !
10h00 à 16h00   102 avenue de Canejan Aquitaine Cap Métiers 33600 
Pessac

Pour l’ensemble des partenaires, jeunes, et professionnels 
Matin : Table ronde dans les locaux d’Aquitaine Cap métier, en 
présence de l’insee (présentation de son étude « Les métiers du 
Numérique en Nouvelle Aquitaine », d’ organismes de forma-
tions sur le numérique (Cesi, société, philomathique, EPSI, IUT), 
de l’ Armée pour la présentation des métiers autour des drones 
et de la cyber sécurité.

Après-midi : atelier sur la programmation robotique animé par 
le FABLAB d’Aquitaine Cap métiers. 

Pour et avec un groupe de jeunes des deux missions lo-
cales  :  Visite du FABLAB Gradignan (impression 3D) et visite 
d’entreprise « Reflet du monde » : Image par drone et centre de 
formation de pilote de drone : Les jeunes seront accompagnés 
pendant ces visites, de l’équipe de service civique «  Web Radio 
» de la mission locale Technowest qui fera des captures de sons 
pour la publication d’un petit film de com sur les métiers de 
demain et d’une émission radio qui sera diffusée le 26 mars.

Mission locale du Médoc  
Portes ouvertes et inuaguration de l’espace numé-
rique
10h30 à 16h00   34 cours Jean JAURES  33340 Lesparre Médoc

La mission locale du Médoc accueillera les jeunes, les élus et 
les partenaires au cours d’une journée portes ouvertes sur le 
thème du numérique : présentation de l’offre de service numé-
rique, accompagnement des jeunes sur l’utilisation de l’espace. 
Limiter le risque d’exclusion et mettre le numérique à la portée 
de tous. Les jeunes ont participé à l’aménagement de l’espace. 
Un groupe a pour mission de faire un film de cette journée pour 
diffusion sur les réseaux sociaux. 

Fondation orange, Mairie de Lesparre        

Mission locale de la Haute Gironde 
Jeunesse en questions ? Question de jeunesse
Avenue Ulysse Lainé Salle des Chais du Portier 33710 Bourg-sur-Gi-
ronde   

Conférence-débat animée par Philippe Labbé, sociologue et 
ethnologue Mieux cerner et appréhender les évolutions de 
notre public afin de co-construire un plan d’actions permettant 
de répondre aux besoins (nouveaux) des jeunes et d’outiller les 
équipes. Les jeunes sont invités à participer au débat, en pré-
sence de l’équipe, des membres du conseil d’administration et 
des partenaires financeurs et techniques. 

Partenaires financeurs : collectivités locales ; partenaires techniques : par-
rains et marraines,Organismes de Formation, CFA, services jeunesse, CIO, 
établissements scolaires, services sociaux, Pôle emploi, Cap emploi, Pôle 
territorial jeunesse, CAF, IAE, ADAPEI, WIMOOV’           

Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes 
09h15 à 11h00   74 Rue Carle Vernet  33800 Bordeaux

Euratlantique, Rencontres (échanges de savoirs et de pra-
tiques) entre élus    

Au sein de la Maison du projet, une réunion de présentation du 
projet Euratlantique permettra d’appréhender les compétences 
attendues sur le territoire sud-bordelais. Associer les parrains 
bénévoles, partenaires de la Mission Locale de Bordeaux, à un 
projet de territoire d’ampleur, impactant l’économie et l’emploi 
local. Accompagnement par les parrains 

Maison du projet «Euratlantique»        

22 et 23 Mars
10h00 à 12h00 09h30 à 12h00  62 rue Fieffé  33800 Bordeaux 

Table ronde d’experts, employeurs, centres de formation, pré-
sentant les métiers auprès des Jeunes, dans le cadre du dispo-
sitif «Garantie Jeunes» Faire connaître les métiers qui recrutent, 
dans le secteur de l’aide à domicile Les jeunes bénéficieront 
d’une présentation et rencontreront les professionnels. 
AIDOMI UNA 

23 Mars

Mission locale de la Creuse 
Talents de jeunes
09h30 à 16h30  rue du Conventionnel Huguet  23000 Guéret

Sur le parvis de la Mission Locale, les jeunes reconstitueront le 
décor d’une maison à ciel ouvert. Les différents espaces consti-
tueront des lieux d’animation (atelier, coiffure et maquillage 
dans l’espace salle de bain), préparation du repas collectif dans 
l’espace cuisine, atelier menuiserie dans l’espace garage, etc.

Une journée conviviale avec les jeunes, professionnels et par-
tenaires pour promouvoir les talents des jeunes et changer les 
représentations sur la jeunesse

en Nouvelle-Aquitaine
Aperçu des actions par date 



Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes 
Coworking : de nouveaux métiers à Bordeaux
09h30 à 12h00  66 rue abbé de l’épée  33000 Bordeaux

Rencontre avec les entrepreneurs de l’espace de coworking la 
« Ruche ». Découverte du village et échange avec les entrepre-
neurs qui portent des projets novateurs visant à répondre aux 
défis sociaux et écologiques contemporains.

Mission locale Nord Vienne
Atelier «Orange Solidarité Numérique» et recherche 
de stage 

Bâtiment L’atelier - 209 Grand’Rue de Châteauneuf 86100 Châtellerault

Dans le cadre de l’ACP (Accompagnement au Choix Profes-
sionnel), la Mission Locale Nord Vienne met en place un atelier 
ayant pour objectif d’aider les jeunes dans leur utilisation du 
numérique pour s’insérer professionnellement et socialement. 
Les jeunes recevront des conseils pour trouver un stage, ils se-
ront sensibilisés à l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux 
au travers d’ateliers, mais aussi mis en garde sur les risques po-
tentiels. Les jeunes seront amenés à s’interroger sur le métier 
qu’ils souhaitent exercer, sur les entreprises qu’ils connaissent 
mais aussi sur leur réseau de connaissances qui peut les aider à 
construire un réseau professionnel. 

Fondation Orange        

Mission Locale du Pays Villeneuvois
Happy morning Focus sur les métiers de demain
09h00 à 11h00 13 rue Darfeuille, 47300 Villeneuve-sur-Lot

au programme : petit déj énergie, découverte des métiers de 
demain transition et évolution des secteurs de l’emploi et des 
métiers , Zoom sur les métiers de chief happiness officer et so-
cial media manager, participation à des ateliers happiness time

Mission Locale Rochefort Marennes Oléron
Nuit de l’Orientation
18h à 23h Corderie Royale, 17300 Rochefort

Pour cerner plus précisément votre projet professionnel  : 
Rencontrer des professionnels, des conseillers en insertion et 
d’orientation, des étudiants;

Rréaliser des tests de personnalité et de positionnement, déter-
miner des familles de métiers et rechercher l’adéquation entre 
vos centres d’intérêt et les métiers existants et de demain. 

Participer, dans une ambiance festive, aux nombreuses anima-
tions qui seront proposées tout au long de la nuit.

CCI Rochefort et Saintonge, Onispe, ERO,

Association Régionale des Missions Locales  
Nouvelle-Aquitaine 
Olympiades des métiers, le réseau mobilisé !
12h00     Salle Alienor Parc des Expositions de Bordeaux  
Cours Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux

L’Association Régionale des Missions Locales, jury du concours 
«regards sur les métiers» ainsi que les Missions Locales pré-
sentes sur les parcours métiers participent à la remise des prix 
pour lequel les jeunes des Missions Locales de la région sont 
en lice.

Par son implication dans l’organisation, le suivi, l’évaluation et 
la mobilisation du réseau, l’association régionale contribue à la 
réussite de cet évènement  régional  dont  l’objectif  est  la  dé-
couverte  des  métiers et la valorisation de l’apprentissage en 
partenariat avec les acteurs impliqués.

Près de la moitié des Missions Locales de Nouvelle-Aqui-
taine participent aux parcours organisés sur la journée.

Région Nouvelle-Aquitaine, Aquitaine Cap Métiers, acteurs de 
l’apprentissage

26 Mars   

Mission locale d’insertion du Poitou
Coup de projecteur sur les métiers du sanitaire  
et du social 

du 26 au 30 mars 2018
Maison de quartier SEVE de Saint Eloi 11 Boulevard Saint Just 86000 
Poitiers

S’exercer aux métiers d’infirmier(e) généraliste, d’ergothéra-
peute, d’éducateur(trice) spécialisé(e), etc. grâce à du matériel 
médical et des tutoriels mis à disposition. La pause d’un ban-
dage, le déplacement d’une personne à mobilité réduite ... au-
tant de gestes professionnels auxquels les personnes pourront 
s’initier. De la documentation sera également disponible et les 
visiteurs pourront s’informer sur l’accès aux métiers et les for-
mations proposées sur le territoire.

Les métiers du sanitaire et du social font partie d’un secteur 
d’activité porteur qui offre de nombreuses opportunités pro-
fessionnelles sur notre territoire.   

Avec Aquitaine Cap Métiers, Espace Régional d’Orientation (ERO), 
Maison de quartier SEVE de Saint Eloi.

La liste complète des actions et des programmes disponibles sur ce lien

La liste complète des actions et des 
programmes disponibles sur ce lien 

http://www.unml.info/semaine-nationale-2018/le-programme-de-la-semaine2/7904/
http://www.unml.info/semaine-nationale-2018/le-programme-de-la-semaine2/7904/
http://www.unml.info/semaine-nationale-2018/le-programme-de-la-semaine2/7904/
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Les Missions Locales en Nouvelle-Aquitaine

Premier service public de proximité dédié à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans

Depuis 1982, les Missions Locales assurent l’accueil et l’accompagnement 
des jeunes de 16 à 25 ans sortis de l’école ou de l’université, pour faciliter leur 
entrée dans la vie active. A travers leurs fonctions d’accueil, d’information, 
d’orientation et de suivi, elles proposent une relation personnalisée et 
globale. Elles guident les jeunes dans l’élaboration d’un véritable parcours 
individualisé visant l’insertion.

En lien avec les partenaires locaux (économiques, sociaux, institutionnels, 
associatifs…) les Missions Locales s’efforcent  d’apporter des réponses 
adaptées à la situation des jeunes, aussi bien dans le domaine de l’emploi 
que dans ceux de la formation, de la santé, du logement, de la mobilité, des 
ressources ou des loisirs. Un appui personnalisé est offert à chacun, à 
partir des attentes et des préoccupations exprimées par les jeunes et des 
opportunités locales (offres d’emploi, forums, partenariats...). Cette aide peut 
être une simple information ou un accompagnement pas à pas en fonction 
des besoins de chacun.

+ de 700 points d’accueil pour les jeunes  
en Nouvelle-Aquitaine

Les 43 Missions Locales  
par département

2 Missions Locales en Charente
5 Missions Locales en Charente Maritime
3 Missions Locales en Corrèze
1 Missions Locales dans la Creuse
5 Missions Locales en Dordogne,
10 Missions Locales en Gironde,
1 Mission Locale départementale dans les Landes,
3 Missions Locales dans le Lot et Garonne,
4 Missions Locales en Pyrénées Atlantiques 
4 Missions Locales dans les Deux-Sèvres
3 Missions Locales dans la Vienne
2 Missions Locales en Haute-Vienne

Un maillage territorial

Constituée sous la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt 
public, la Mission Locale assure des fonctions de mobilisation, d’accueil, 
d’information, d’orientation et d’accompagnement des jeunes de 16 à 
25 ans. La Mission Locale est un acteur territorial des politiques publiques. 
Elle regroupe les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des 
établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales 
et des associations. Présidée par un.e Président.e , élu.e local.e, elle 
mobilise l’ensemble des acteurs socio-économiques locaux sur son 
territoire.

http://cluster006.ovh.net/%7Earmlaqui/?page_id=327
http://cluster006.ovh.net/%7Earmlaqui/?page_id=306
http://cluster006.ovh.net/%7Earmlaqui/?page_id=329
http://cluster006.ovh.net/%7Earmlaqui/?page_id=311
http://cluster006.ovh.net/%7Earmlaqui/?page_id=331
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[ Proximité ]
Les Missions Locales travaillent de manière étroite avec l’Etat, la Région, les 
collectivités locales et les acteurs du territoire dans le but d’apporter des réponses 
adaptées aux jeunes. Pour s’adapter au plus près de situations locales, les Missions 
Locales ont un statut associatif. Les Président.e.s des conseils d’administration sont 
toujours des élu.e.s. 

Dans leurs instances associatives, les Missions Locales fédèrent les élus des 
collectivités territoriales, les services de l’Etat, Pôle emploi, les partenaires 
économiques et sociaux et le monde associatif. De manière générale, le financement 
des Missions Locales se répartit entre l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, les 
communes et établissements publics de coopération intercommunale, les conseils 
départementaux et le FSE (Fonds Social Européen).

[ Accompagnement global ]
Les Missions Locales proposent des services aux jeunes dans 3 domaines : 
professionnel, social et citoyenneté

 Î Accompagnement à la définition du projet professionnel, accès à la 
formation, à l’emploi, intégration dans l’entreprise

 Î Information sur la santé mais aussi le logement, la mobilité

 Î Accès aux droits, à la citoyenneté, aux activités culturelles, sportives et 
de loisirs

Les Missions Locales s’appuient sur leurs métiers mais aussi sur les 
compétences de leurs partenaires dans le but d’offrir un service efficace et 
adapté en fonction des jeunes néoaquitains.

[ Solide collaboration avec les partenaires ]
Les Missions Locales de Nouvelle-Aquitaine collaborent avec Pôle Emploi. Une 
convention régionale de partenariat renforcé fixe les principes et l’organisation de 
cette collaboration qui permet une complémentarité des offres de service pour 
s’adapter au mieux à la situation des jeunes. 

Les Missions Locales disposent également d’un fort réseau de partenaires en lien 
avec les thématiques jeunesse : orientation, formation, emploi, insertion... Planning 
familal, CPAM, ARS, GEIQ, Cress, Crajep, Uniscité, Adie, ALNCI, CLAPCRI, Ligue de 
l’enseignement, EMA, ERO, Onisep, Prisme Limousin, Aquitaine Cap métiers, ARF... 

[ Relations fortes avec les entreprises ]
Les Missions Locales de Nouvelle-Aquitaine bénéficient de la confiance de 
nombreuses entreprises. En répondant à leurs besoins de recrutements, les 
Missions Locales sont reconnues par les acteurs économiques de la région. 

En fonction des attentes de l’entreprise, les Missions Locales proposent des 
contrats adaptés et accompagnent les jeunes et les entreprises avant, pendant 
et après leur immersion professionnelle.

[ Accueil ]
+  de 700 lieux ouverts au public en Nouvelle-Aquitaine.

Les jeunes se rendent à la Mission Locale et sont accueillis pour une première réponse 
à leur demande ou un premier entretien avec un conseiller. L’accompagnement en 
entretien est le principal mode d’intervention. C’est au cours de l’entretien que le 
conseiller aide le jeune à s’orienter et détermine avec lui les moyens à mobiliser et 
ses propres ressources pour réaliser toutes ses démarches.

1300 salariés au service des jeunes et des entreprises

NOS PARTENAIRES 



Au-delà de son ancrage régional, l’Association fait également le lien avec les organes 
représentatifs nationaux des Missions Locales que sont l’Union Nationale des Missions 
Locales (UNML), le Délégué Ministériel des Missions Locales (DMML) et l’Association 
Nationale des Directeurs des Missions Locales (ANDML)

“ 

L’Association Régionale des Missions Locales 
Nouvelle-Aquitaine 

L’Association Régionale des Missions Locales de Nouvelle-Aquitaine s’est constituée en 
octobre 2015. Fondée à l’initiative des Présidents des Missions Locales, elle regroupe 
aujourd’hui les 43 Missions Locales de Nouvelle-Aquitaine. 

Elle a pour objet d’être un lieu d’échanges, de propositions et d’innovation afin 
d’être une ressource pour ses membres, un interlocuteur accessible pour les acteurs 
et partenaires locaux, régionaux et nationaux. 

Elle a vocation à représenter le Réseau auprès des institutions (Etat, Conseil Régio-
nal, Conseils Départementaux et tous les autres partenaires économiques de la région 
Nouvelle-Aquitaine) et à faciliter l’appropriation des politiques publiques relatives 
à l’insertion des jeunes par l’ensemble du réseau.

Être au plus près des acteurs de terrain
L’Association Régionale des Missions Locales en Nouvelle-Aquitaine anime le réseau 
des 43 missions locales avec une équipe composée de sept salariés. Elle porte le pro-
gramme régional d’animation axé sur :

 Î L’animation, la fédération du réseau et la communication

 Î L’observation de la situation des jeunes en Nouvelle-Aquitaine

 Î Le développement des compétences des professionnel.les du réseau.

Représenter le réseau  
auprès des institutions :  
État, Conseil Régional,  

Conseils Départementaux  
et tous autres partenaires 
régionaux ou nationaux

Développer  
des partenariats régionaux

Observer la situation et les 
parcours des jeunes. Valoriser 

l’activité du réseau

Enrichir les pratiques 
professionnelles au sein du 

réseau et renforcer par la 
formation les compétences  

des équipes techniques

Faciliter l’appropriation  
des politiques publiques  

relatives à l’insertion sociale  
et professionnelle des jeunes  

par les Missions Locales  
du territoire

Les missions de l’Association Régionale des Missions Locales

L’ARML est en lien direct  
avec les Missions Locales  

afin de répondre  
à leurs besoins et attentes

[ ]Ainsi le réseau dispose d’une représentation 
régionale et bénéficie d’une vision globale  

du public, de l’activité du réseau sur le territoire.

”

12

Mutualiser et capitaliser les 
ressources du réseau
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Age 

57,3% des jeunes ont entre 18 et 21 ans

Logement

54% des jeunes sont hébergés 
 par leurs parents ou leur famille

ont terminé 
leur scolarité 

en lycée professionnel 

de niveau V et infra 

49%54%

Formation

Mobilité

57% des jeunes  
n’ont pas le permis

63% des jeunes déclarent  
ne pas être mobiles  
au-delà de leur commune  
ou canton de résidence

18 à 21 ans 

58,7 % 56 % 27,4 %13,8 % 18,5 %

- 18 ans 22 à 25 ans

25,5 %

51% 58%

En 2016, 40 383 jeunes ont été reçus en 1er accueil

L’accompagnement des jeunes par domaine

Les Missions Locales accompagnent 
les jeunes de 16 à 25 ans dans leur 
insertion sociale et professionnelle

Accès à l'emploi
32%

Projet 
professionnel

24%

Formation
20% Citoyenneté

10% Santé
7%

Logement
5%

Loisirs, sport, culture
2%

Autre
14%

Profil des jeunes néo-aquitains en premier accueil

Chiffres clés Nouvelle-Aquitaine 2016*

2,7% sont BOETH**

48%
51%

** Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi  
des Travailleurs Handicapés

*Source : système d’information des Missions Locales i-milo 2016

 y 108 117 jeunes accompagnés par les Missions Locales
 y 40 383 jeunes reçus en 1er accueil
 y + de 1 300 professionnels au service des jeunes et des entreprises

 y 43 Missions Locales
 y 725 Lieux d’accueil répartis sur le territoire
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Les 43 Missions Locales de la Nouvelle-Aquitaine

16  CHARENTE
ML Grand Angoumois 
6 rue Père Joseph Wresinski
16000 ANGOULÊME - 05 45 90 15 30
mlangouleme@mlangouleme.org

ML Arc Charente
3 place Aristide Briand
16700 RUFFEC - 05 45 31 39 35
info@mlarccharente.com
www.mlarccharente.com

17  CHARENTE-MARITIME
ML de la Haute Saintonge
Résidence Philippe - Batiment D
17500 JONZAC- 05 46 48 58 10
mlhautesaintonge@orange.fr
www.mde-haute-saintonge.com

ML Rochefort Marennes Oléron
1 av Maurice Chupin - BP 20294
17300 ROCHEFORT - 05 46 99 06 00
ml.rmo@milo-rmo.com
www.mamissionlocale.com

ML La Rochelle Ré Pays d’Aunis
90 rue de Bel Air
17000 LA ROCHELLE - 05 46 27 65 20
contact@missionlocale.com
www.missionlocale.com

ML Agglomération Royan Atlantique
69 rue Paul Doumer
17200 ROYAN - 05 46 06 96 16
contact@ml-ara.fr
www.ml-pays-royannais.com

ML de la Saintonge
15 r Saint-Eutrope - BP 70067
17100 SAINTES - 05 46 97 49 50
mission-locale-saintonge@wanadoo.fr

www.milo-saintonge.asso.fr

19  CORREZE
ML de l’arrondissement de Brive
8 Avenue André Jalinat
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE  
05 55 17 73 00
contact@missionlocalebrive.fr
www.missionlocalebrive.fr

ML de l’arrondissement de Tulle
25 quai Gabriel Peri - BP 196 - Etage 3
19000 TULLE - 05 55 26 92 21
secretariat@mission-locale-tulle.fr

ML de l’arrondissement d’Ussel
22 rue de la Civadière
19200 USSEL - 05 55 96 27 69
mlussel19@wanadoo.fr

23  CREUSE
ML de la Creuse
Place du Conventionnel Huguet
23000 GUÉRET - 05 55 52 65 05
mlcreuse@missionlocale23.fr

24  DORDOGNE
ML du Bergeracois
16 rue du Petit Sol
24100 BERGERAC - 05 53 58 25 27
mldoc.bergerac@wanadoo.fr
www.missionlocaledubergeracois.com

ML du Grand Périgueux  
10 bis avenue Georges Pompidou
24000 PERIGUEUX- 05 53 06 68 35
missionlocale@ml-grandperigueux.fr
www.mde-agglo-perigueux.fr

ML du Ribéracois Vallée de l’Isle
36 rue du 26 mars 1944
24600 RIBERAC - 05 53 92 40 70
ml.rcvi24@missionlocalervi.asso.fr
w w w. r i b e r a c . f r / M i s s i o n - Lo c a l e - d u - 
Riberacois.html

ML du Périgord Noir
Espace Economie Emploi 
place Marc Busson
24200 SARLAT LA CANEDA  
05 53 31 56 00
missionlocalepnsarlat@wanadoo.fr
www.mdepn.com

ML du Haut Périgord
Maison des Services,  
rue Henri Saumande
24800 THIVIERS - 05 53 52 59 91
missionlocale.thiviers@wanadoo.fr
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33  GIRONDE

ML du Bassin d’Arcachon  
et du Val de l’Eyre
12 rue du Parc de l’Estey
33260 LA TESTE DE BUCH 
05 56 22 04 22
contact@ml-ba.fr

ML de la Haute Gironde
17 rue Saint-Simon
33390 BLAYE - 05 57 42 89 75
contact@mlhautegironde.org
www.mlhautegironde.org

ML Bordeaux Avenir Jeunes
14 cours Pasteur
33000 BORDEAUX - 05 56 79 97 20
mlbrdx@wanadoo.fr
w w w. e m p l o i - b o r d e a u x . f r / m i s s i o n - 
locale-de-bordeaux.html

ML des Deux Rives
14-16 route de Branne
33410 CADILLAC - 05 57 98 02 98
ml2rives@orange.fr
www.missionlocaledes2rives.com

ML des Hauts de Garonne
54 avenue Hubert Dubedout - BP 8
33150 CENON - 05 57 77 31 00
mldeshautsdegaronne@orange.fr
www.lamissionlocale.com

ML des Graves
Centre commercial de la House
Chemin de la House
33610 CANEJAN - 05 56 15 02 41
contact@missionlocaledesgraves.fr
mldesgraves.wix.com/mlgraves

ML Sud Gironde
44 cours Gambetta - BP 72
33211 LANGON - 05 57 98 09 80
mission.locale.sud-gironde@wanadoo.fr
www.mlsg.fr

ML du Médoc
34 cours Jean Jaurès
33340 LESPARRE - 05 56 41 06 12
contact@mlmedoc.org
www.mlmedoc.org

ML du Libournais
189 avenue du Maréchal Foch
Les Berges de l’Isle
33500 LIBOURNE - 05 57 51 71 27
m.locale.libourne@wanadoo.fr
www.missionlocale-libournais.org

ML Technowest
Immeuble Le France, 9 rue Montgolfier
33700 MERIGNAC - 05 56 47 14 07
info@missionlocaletechnowest.com
www.mltechnowest.com

40  LANDES

ML des Landes
281 place du 6ème RPIMA
40000 MONT DE MARSAN  
05 58 46 61 80
direction@missionlocaledeslandes.fr
www.missionlocaledeslandes.fr

47  LOT-ET-GARONNE

ML de Moyenne Garonne
Maison de la Solidarité,  
3 rue de l’Observance - BP 20139
47200 MARMANDE - 05 53 64 47 88
missionlocalemg@wanadoo.fr
www.missionlocalemoyennegaronne.com

ML de l’Agenais et de l’Albret  
et du Confluent
70 boulevard Sylvain Dumon
47000 AGEN - 05 53 47 23 32
siege@mission-locale-agen.org
www.missionlocaleagen.org

ML du Pays Villeneuvois
13 rue Darfeuille - BP 12
47300 VILLENEUVE SUR LOT 
05 53 40 06 02
milo.villeneuve@wanadoo.fr

64  PYRENEES-ATLANTIQUES

ML Avenir Jeunes Pays Basque
10, rue du Pont de l’Aveugle
64 600 ANGLET - 05 59 59 82 60
contact@missionlocale-paysbasque.org
www.missionlocale-paysbasque.org

ML Béarn Adour
6 place de la Tour
64160 MORLAAS - 05 59 33 63 67
contact@ieba64.com
www.lesmissionslocalesdubearn.com

ML Pau Pyrénées
49 avenue Dufau
64000 PAU - 05 59 98 90 40
contact@mljpau.fr
www.lesmissionslocalesdubearn.com

ML des Territoires de Mourenx  
Oloron Orthez (TM2O)
Centre Yves Dréau, avenue de Monein
64150 MOURENX - 05 59 71 54 87
a c c u e i l . m o u r e n x @ m i s s i o n l o c a l e - 
tm2o.fr
www.lesmissionslocalesdubearn.com

79  DEUX-SEVRES

MDE du Bocage Bressuirais
27 boulevard du Colonel Aubry 
79300 BRESSUIRE - 05 49 81 19 20
accueil@mdebressuirais.fr

ML Sud Deux-Sèvres
4 rue Francois Viete
79000 NIORT - 05 49 17 50 57
mlsud79-siege@mls79.fr
www.mls79.fr

MDEE Parthenay et Gâtine
13 boulevard Edgar Quinet
79200 PARTHENAY - 05 49 94 23 46
mdee-accueil@mdee-parthenaygatine.fr
www.mdee-parthenaygatine.fr

MEF du Thouarsais
7 rue Anne Desrays
79100 THOUARS - 05 49 66 76 60
mef@thouars-communaute.fr

86  VIENNE

ML Nord Vienne (MLNV)
209 grand’rue de Châteauneuf - BP50347
86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 20 04 20
mlnordvienne@orange.fr
www.missionlocalenordvienne.fr

ML Rurale Centre et Sud Vienne 
(MLRCSV)
8 avenue de la gare - BP 77
86400 CIVRAY - 05 49 87 39 67
administratif@mlrcsv.com
www.mlrcsv.fr

ML Insertion du Poitou (MLIP)
30 rue des Feuillants   
Espace J.François Robin
86000 POITIERS - 05 49 30 08 50
secretariat@mli-poitiers.asso.fr

www.mli-poitiers.asso.fr

87  HAUTE-VIENNE

ML de l’Agglomération Limoges
31 avenue Baudin
87000 LIMOGES - 05 55 10 01 00
mission.locale@mlagglo-limoges.org
www.mission-locale-limoges.fr

ML Rurale de la Haute-Vienne
8 avenue François Mitterrand
87700 AIXE SUR VIENNE 
05 55 70 45 74
mlrurale87@wanadoo.fr
www.missionlocaleruralehautevienne.com



Pour toute information

Pascale Basier 
p.basier@arml-nouvelleaquitaine.fr 

06 73 71 95 12

www.arml-na.fr

        

 #MissionsLocales2018

ARML Association Régionale des Missions Locales de Nouvelle-Aquitaine 
102 avenue de Canéjan - 33600 Pessac - 05 57 81 76 50 

http://www.arml-na.fr 
https://twitter.com/ARML_NAquitaine
https://www.facebook.com/ARML-Nouvelle-Aquitaine-1138242169638050/

