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Jeunes 16-25 ans

INFORMATION ORIENTATION FORMATION EMPLOI VIE QUOTIDIENNE

Passez en mode 
avenir !

 Mission Locale : 
 une seule adresse pour 

 tous vos projets.
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MUGUET. La traditionnelle vente de muguet à la sauvette interdite, il était bien difficile de trouver un brin ou pot, hier, à Poitiers. Parmi
les rares commerces ouverts, Fleurs O Naturel avait lancé un appel sur les réseaux sociaux la semaine dernière et mis en place un sys-
tème de retrait de commandes le 1er mai. Pour le magasin poitevin et celui de Migné-Auxances, 800 brins avait été prévus, bien moins
que les années précédentes. À 11 heures, les brins hors commandes avaient presque tous trouvé preneur.

(Photo Patrick Lavaud)

C’est le nombre de
« Promeneurs du net » dans
la Vienne : ces animateurs,
éducateurs et conseillers de
Missions locales sont formés
pour accompagner les jeunes
dans l’utilisation d’Internet et
des réseaux sociaux en
particulier. Ce dispositif mis
sur pied par la CAF et l’Union
des MJC se trouve fortement
sollicité en période de
confinement.
« Leurs actions varient en
fonction des besoins, indique
Delphine Caubet à l’Union des
MJC. Une Promeneuse par
exemple fait de l’aide aux
devoirs par Skype. »
« Je reste en ligne avec les ados
via le réseau Discord,
témoigne Alain Avanzato,
animateur à la MJC de
L’Isle-Jourdain. On a créé des
événements en ligne, des défis
sportifs et chorégraphiques, le
but est de garder le lien et de
casser l’isolement. »
« On a ouvert notre dernière
promo à distance, indique
Louis Godefroy, conseiller à la
Mission locale de Poitiers. Ça
marche plutôt bien, les jeunes
sont même plus présents sur les
réseaux sociaux que dans nos
réunions en salle. Les
difficultés se posent quand
même pour des jeunes qui ne
sont pas à l’aise à l’écrit ni à
l’oral. À distance, ça devient
compliqué pour eux. »
De façon générale, les
Promeneurs du net insistent
beaucoup auprès des jeunes
« sur leur image numérique,
qui n’est pas toujours bonne
sur les réseaux sociaux et peut
devenir dangereuse ».
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MÉDIA
La web tv
d’Édouard Bergeon
Le journaliste et réalisateur
poitevin Édouard Bergeon,
auteur du film Au nom de la
terre avec Guillaume Canet,
vient de lancer une web
tv fondée avec Antoine Robin,
directeur des chaînes
d’Alchime. Son nom :
cultivonsnous.tv ! Cette chaîne
thématique de l’agriculture, du
bienmanger et de la transition
écologique est disponible sur
Internet :
https ://www.cultivonsnous.tv
Elle est parrainée par l’acteur
GuillaumeCanet. C’est lui qui
incarnait le personnage du
père d’Édouard Bergeon dans
le film. La chaîne propose à ses
abonnés des reportages sur les
paysans, les pêcheurs,
l’écologie et l’alimentation.

FORMATION
Les auto-écoles
dans le flou
Les auto-écoles pourront-elles
reprendre leur activité le
11 mai ? « On est dans le flou. À
quelle date et dans quelles
conditions pourrons-nous
rouvrir et donner des cours de
conduite ? On peut imaginer
que les véhicules devront être
désinfectés, que des règles
sanitaires strictes seront mises
en place avec port du masque,
gel hydroalcoolique…Mais
pour l’instant, nous n’avons pas
d’information », commente
Catherine Stylianos, gérante
de l’école de conduite
Valmontour à Vouillé, dont les
quatre salariés et elle-même
sont à l’arrêt depuis le 16 mars.
« La situation était déjà
compliquée pour les délais de
passage du permis car il
manquait un inspecteur, depuis
août 2019, sans remplaçant. On
peut supposer que les unités
d’examens seront réduites car il
faudra prendre en compte le
temps de préparation du

véhicule », ajoute l’instructrice
qui pense aussi aux apprentis
conducteurs dont
l’apprentissage débutait.
Peut-être devront-ils faire
quelques heures de conduite
supplémentaires…

Les moniteurs de l’ECV 86 ont
réalisé une vidéo amusante à
l’intention de leurs élèves, visible
sur leur page Facebook.

ÉCONOMIE
Abelin demande
que les banques
« jouent le jeu »

Le maire de Châtellerault,
Jean-Pierre Abelin, indique
avoir adressé un courrier à la
Fédération bancaire française
pour évoquer la question des
prêts garantis par l’État pour
soulager la trésorerie des
entreprises. « Ces dispositifs
des pouvoirs publics ne
trouveront leur efficacité sans
une pleine participation du
tissu des banques. Or, il ressort
du terrain que les procédures et
pratiques des banques ne sont
pas toujours à la mesure de la
gravité de la crise actuelle :
complexité des procédures,
délais de réponse incompatibles
avec les difficultés, etc. C’est
pourquoi, j’ai pris l’initiative
d’un courrier à la FBF pour lui
demander quelles sont les
mesures concrètes prises par les
banques dans le département

de la Vienne », souligne le
maire. L’élu assure que ce
courrier a reçu « un très large
soutien des pouvoirs publics »
et a été réalisé en accord avec
le maire de Poitiers, les trois
députés de la majorité
présidentielle et les deux
sénateurs de la Vienne.

NUCLÉAIRE
Civaux : faible
contamination
au sol d’un vestiaire
La centrale nucléaire de
Civaux a déclaré deux
événements de niveau 0 à
l’Autorité de sûreté nucléaire
au mois d’avril. Le premier
porte sur la détection de
« faibles niveaux de
contamination » dans les tapis
de sol d’un vestiaire. Le
problème concerne une
quinzaine de centrales, à la
suite de consignes données
pour contrôler ces zones qui
ne l’étaient pas jusqu’à
présent. « Les faibles niveaux
de contamination mesurés sont
a priori liés à l‘accumulation au
fil du temps. Les tapis de sol ont
été envoyés dans les filières de
traitement de déchets
nucléaires adaptées », indique
EDF. L’autre anomalie
déclarée affecte elle aussi
plusieurs centrales : un défaut
de mise en œuvre de
procédures d’essai du système
incendie qu’elles ont en

commun, qui a été constaté et
rectifié.

CONFINEMENT
Tension entre jeunes et
policiers à Châtellerault

Dans le quartier de la Plaine
d’Ozon, à Châtellerault, des
individus bravent depuis
quelques nuits le couvre-feu
institué par la municipalité
entre 22 h et 5 h. Sur des
vidéos issues de Snapchat, on
voit de jeunes adultes narguer
et insulter les policiers en
patrouille sur le secteur. Les
faits sont confirmés par la
préfecture de la Vienne. «On
constate dans ce quartier des
rassemblements des jeunes
dans la soirée, à la fois par
bravade du confinement mais
aussi pour des motifs religieux
en cette période de ramadan »,
indique le cabinet de la préfète
Chantal Castelnot. De même
source, la situation dure
depuis une semaine avec des
regroupements « jusqu’à plus
de trente individus ». L’équipe
demédiation de Châtellerault
a été tout d’abord dépêchée
sur place. Mais une quinzaine
d’irréductibles persisteraient
ces dernières nuits à
enfreindre le confinement et le
couvre-feu. Des verbalisations
régulières ont lieu, selon la
préfecture et des convocations
au commissariat de police ont
été envoyées aux meneurs.

Édouard Bergeon.

Les moniteurs de l’ECV 86 ont de l’humour.

la question
Pourra-t-on
commémorer le 8 Mai ?

La crise sanitaire et les mesures
de confinement ne permettent
pas de tenir les cérémonies
commémoratives dans le
format habituel. Néanmoins,
pour le 8 mai 2020, étant donné
le caractère fédérateur de la
commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945 marquant la fin de
la Seconde Guerre mondiale, et
la proximité de la date
d’allégement du confinement, le
gouvernement a décidé de tenir
des cérémonies en format
restreint, notamment à Poitiers,
Châtellerault et Montmorillon.
Il n’y aura pas de public, en
revanche la population est
invitée à s’associer aux
cérémonies en pavoisant les
balcons et fenêtres. Au niveau
communal, les maires,
accompagnés éventuellement
d’un adjoint ou élu, pourront
procéder à un seul dépôt de
gerbe au monument auxmorts.
Eu égard à leur âge, les anciens
combattants habituellement
très présents, constituent une
population à protéger, ils ne
seront donc pas conviés.
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France Inter (14 Octobre 2020) : 
Quels emplois pour la Génération Demain, quelles envies, perspectives ?

Interview de Pierre DUGONTIER, Directeur de la MLIP, et Aloïs GABORIT, Vice-Président de la MLIP, au 13/14 
avec Bruno DUVIC

                                    Cliquez ici pour écouter. 
  

Nous sommes toujours en direct de Poitiers, l’une des villes les plus jeunes de France, pour cette journée « Génération 
Demain » sur France Inter. (...) Et cette question à présent, dans les minutes à venir : Quels emplois pour cette généra-
tion demain, quelles envies, quelles perspectives ? C’est de cela dont nous allons parler. (...)

Bonjour Aloïs GABORIT. Vous êtes adjoint à la Mairie de Poitiers, Vice-Président de la Communauté Urbaine et fonda-
teur d’une start-up spécialisée dans l’orientation scolaire qui s’appelle Pixis. D’abord pour fixer le cadre général, on parle 
d’une ville, Poitiers, où le taux de chômage, avant le COVID, était très bas. On était quasiment au plein emploi. 

AG : Absolument, on était à 6% de chômage au mois de mars juste avant le COVID. Avec une augmentation de 3-4% avec 
les chiffres du mois de juin. Pour autant, on a la « chance » d’avoir de l’emploi public fort à Poitiers, qui sert « d’amortis-
seur » à cette crise économique et sociale qu’on rencontre actuellement.

(...)

Avec nous également Pierre DUGONTIER, bonjour. Vous dirigez la Mission Locale du Grand Poitiers qui aide les 16-25 ans 
en difficulté. L’effet COVID pour le public que vous suivez, quel a-t-il été ?

PD : Il a été assez compliqué parce que c’est des jeunes qui ont besoin d’un accompagnement de proximité. Du coup, il 
a fallu se réorganiser pour qu’ils n’aient pas un sentiment d’abandon par des structures comme les nôtres. Notre réseau 
a fait un sondage express fin juin sur l’effet COVID, sur 4000 jeunes en France, qui n’a rien de statistique, mais qui disait 
quand même qu’1 jeune sur 2 avait perdu un job saisonnier ou un job étudiant ; et 1 jeune sur 2 avait abandonné sa 
formation en alternance par exemple. 

Vous me citiez un exemple très concret pour ces jeunes-là. Être présent, participer aux formations, c’est essentiel, ça 
permet de raccrocher les wagons, et là en ce moment c’est compliqué ?

PD : C’est ça. Donc on a repris très vite du présentiel, et on essaie de faire du mix présentiel / distanciel avec les jeunes 
parce qu’ils n’ont pas forcément, d’un point de vue insertion professionnelle, les outils pour faire du distanciel.

(...)

L’isolement notamment à cause du COVID, à la campagne pour des jeunes qui risquent de décrocher, vous l’avez consta-
té ces derniers et même ces dernières années, Pierre DUGONTIER ?

PD : Oui oui. On note sur la partie rurale de Grand Poitiers un gros soutien familial mais peu de soutiens sociaux en fait. 
Et puis des gros enjeux autour de la citoyenneté : par exemple, nous on essaie beaucoup de développer les services 
civiques en zone rurale, qui sont peu développés par rapport à l’agglo de Poitiers. Et puis un problème majeur qui n’est 
pas nouveau : c’est la mobilité. Un permis c’est 2000 euros, c’est compliqué. Avoir une voiture, ça coûte une fortune 
pour un jeune. Et comment résoudre ces problèmes de mobilité, même sur une Communauté Urbaine comme Grand 
Poitiers c’est un enjeu majeur.

Aloïs GABORIT, on arrive déjà au terme de ce plateau. Une dernière question : à la Mairie (alors la Mairie n’a pas tous les 
outils, une partie des outils sont pour le Gouvernement), comment booster l’emploi des jeunes ?

AG : Il y a beaucoup d’actions à mener mais la première d’entre elles, et on le voit avec la Mission Locale : on a beaucoup 
d’acteurs sur le territoire, qui portent des superbes initiatives, qui ont des superbes projets. Et il y a un véritable enjeu à 
fédérer ces acteurs-là. Il le font déjà, notamment avec le projet « Territoire Zéro Chômeur De Longue Durée », mais il y a 
aussi tout ce qui est groupements d’employeurs, coopératives d’activité économique, qui finalement sont des formes in-
novantes d’emploi, qui ont montré leur résilience face à la crise, et qu’il faut soutenir, développer et accompagner pour 
plus d’efficacité sur le territoire. 



Maires de France (Décembre 2020) : 
Travailler avec ... une mission locale



Agence Erasmus+ France - Youtube (15 Décembre 2020) : 
Favoriser l’inclusion des jeunes grâce à Erasmus +

Depuis de nombreuses années, les Missions Locales s’appuient sur le programme Erasmus + pour développer l’em-
ployabilité des jeunes qu’elles suivent. Grâce aux mobilités de stage Erasmus +, les jeunes acquièrent compétences 
professionnelles et transversales. Un atout fort pour leur insertion professionnelle. Les conseillers des Missions Locales 
partent aussi en mobilité pour se former et être en capacité d’accompagner les jeunes dans leur projet de mobilité 
européenne. Exemple avec la Mission Locale d’Insertion du Poitou.

Les Missions Locales offrent un service de proximité aux jeunes de 16 à 25 ans en les accompagnant dans leur projet 
professionnel. 
436 Missions Locales en France • 1.1 million de jeunes suivis chaque année par 13600 professionnels.
Les Missions Locales sont impliquées dans le programme Erasmus+ depuis plus de 20 ans. 

Stéphanie TOURAT, Conseillère en Insertion Professionelle auprès des jeunes, Référente Mobilité Internationale : 
DEMO, c’est pour DÉmultiplicateur de la MObilité. C’est le nom du programme du consortium Erasmus+ des Missions 
Locales, qui est vraiment destiné aux professionnels. Il s’agit de sensibiliser des professionnels à l’intérêt de la mobilité 
internationale. À la Mission Locale d’Insertion du Poitou, c’est 28 professionnels qui ont pu bénéficier de cette forma-
tion. En Irlande et à Malte, ils ont pu rencontrer notamment des jeunes qui étaient en stage OUAT (OUAT pour « Once 
Upon A Time » : c’est un stage de 3 mois en entreprise. C’est le volet jeunes des programme Erasmus+ du consortium 
des Missions Locales. 
Aujourd’hui, dans le cadre des Erasmus Days, nous allons animer une information collective en partenariat avec le CRIJ 
Nouvelle-Aquitaine site de Poitiers, pour expliquer les différents dispositifs : OUAT bien sûr, et puis le Corps Européen 
de Solidarité. C’est encore une façon de motiver les jeunes à partir à l’étranger. Et ça nous permet de mettre en pratique  
nos nouvelles compétences acquises avec DEMO.

Isabelle HERBRETEAU, Responsable de secteur, Mission Locale d’Insertion du Poitou : 
L’opération DEMO, en Irlande à Galway, nous a vraiment permis d’avoir une meilleure représentation de ce que vivent 
les jeunes. Nous sommes aujourd’hui en mesure d’avoir cette représentation effective pour les envoyer sans souci en 
sachant qu’ils sont encadrés, accueillis de façon optimale. 

Annalisa LETTIERI, Animatrice et Coordinatrice Europe et International / CRIJ Nouvelle-Aquitaine site de Poitiers :
Erasmus+, c’est un programme européen, super, génial, qui permet aux jeunes de partir à l’étranger. Ça va leur appor-
ter une ouverture d’esprit. Ça va leur apporter des compétences au niveau personnel et professionnel. Il ne faut pas 
hésiter, il faut profiter pleinement de toutes ces opportunités qui se présentent pour pouvoir vivre une expérience à 
l’étranger. 
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