Assemblée Générale Mission Locale du Vignoble Nantais
30 Mai 2013
Maison de Pays – CLISSON
RAPPORT MORAL du Président
Confortées par l’intégration de leur mission dans le code du travail et dans leur action
au sein du Service Public de l’Emploi, les missions locales ont en charge de
concevoir et de proposer des solutions aux jeunes de 16/25 ans sortis du système
scolaire.
Dans ce cadre, les actions mises en œuvre en faveur des jeunes de notre territoire
ont pour objectif de permettre à tous ceux qui le souhaitent d’accéder à un
accompagnement personnalisé pour faciliter leur insertion sociale et
professionnelle : Ils sont 1200 en 2012 qui ont pu en bénéficier.
Concrètement, il s’agit en s’appuyant sur les entreprises et les acteurs du
territoire de répondre aux questions qui se posent aux jeunes concernant le
logement, la mobilité, les finances, la santé, la citoyenneté, le sport et les loisirs, la
culture … la formation, l’emploi.
Accompagnement du jeune et partenariat avec les acteurs du territoire en particulier
les entreprises, sont les deux jambes qui permettent à la Mission Locale d’avancer
efficacement pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Pour rencontrer les jeunes plus facilement, l’équipe de la Mission Locale est présente
par ses permanences dans chaque communauté de communes, fait preuve
d’initiatives, rejoint d’autres porteurs de projets :

en 2012 ,
 Expérimentation d’une organisation des réceptions pour entretenir la
motivation et pallier à l’absentéisme dès le premier RV. (CC de Loire Divatte)
 27 septembre 2012, renouvellement d’un forum pour l’emploi. Le troisième,
pour favoriser la rencontre des chercheurs d’emploi avec les employeurs qui
recrutent à Aigrefeuille : 43 entreprises présentes et 141 embauches (CC de la
Vallée de Clisson)
 16 novembre 2012, préparation de la mise en place d’un SPO « Service
Public de l’Orientation ». Démarrage des rencontres avec les partenaires pour lancer
la mise en place d’un SPO Vignoble (territoire de la Mission Locale)
 13 décembre 2012, réunion d’information
« Emploi d’avenir » aux
collectivités et associations (signature 3 contrats, le 31 mai à Vallet).

début 2013 d’autres initiatives également sur d’autres territoires,
 29 mars 2013 à La Haye Fouassière, petit déjeuner pour échanger et mieux
informer les entreprises de la Communauté, sur l’apprentissage (CC Sèvre,
Maine et Goulaine)

 8 avril 2013 au Bignon, pose de la première pierre d’une résidence pour
jeunes actifs (CC Grand Lieu)
En clôture de l’Assemblée Générale : intervention de Madame la Directrice de
l’association des résidences de Grand Lieu, Machecoul et Logne, projet de
résidences à concrétiser sur notre territoire.
Je profite de cette assemblée pour féliciter l’équipe de la Mission Locale et les
partenaires élus et acteurs du territoire pour le travail réalisé au service des jeunes. Il
reste encore à faire ensemble pour les jeunes qu’il nous faut mieux observer pour
mieux comprendre ; les mentalités des différentes générations qui se succèdent,
changent et évoluent : c’est le message délivré à l’occasion du 30ème anniversaire
des Missions Locales, le 6 décembre 2012 en Pays de la Loire.

Jean-Claude DOLLET,
Président de la Mission Locale.

Chiffres clés
La Région des Pays de la Loire compte 21 missions locales
 402 élus locaux et 520 salariés
La Mission Locale du Vignoble Nantais, c’est en 2012
 un effectif de 8,9 Equivalent Temps Plein
dont 6,1 ETP conseillers en Insertion Sociale et Professionnelle
 20 administrateurs dont 14 élus locaux
 31 communes représentées à l’AG
 4 réunions de Bureau, 2 CA, 1 AG
 une réunion hebdomadaire avec le Président, dont une fois sur deux avec la
Trésorière.
 1200 jeunes suivis soit 2% des jeunes de la Région des Pays de La Loire
(60000).

