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MISSION LOCALE NORD VIENNE
Siège : Bâtiment L’Atelier - 209 Grand’Rue de Châteauneuf

86100 CHÂTELLERAULT
05 49 20 04 20
contact@mlnv.fr

Antenne : Téléport 6 - 2 rue Fontaine d’Adam
86200 LOUDUN
05 49 22 40 89

accueil-loudun@mlnv.fr

Pour suivre nos actualités
et en savoir plus sur notre mission :

Notre site Internet :
www.missionlocalenordvienne.fr

Nos réseaux sociaux : 
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ATELIER RECHERCHE D’EMPLOI - 237 jeunes bénéficiaires
Accompagner sur la création d’outils (CV, LM, marché de l’emploi ...) pour permettre d’être autonomes sur ses démarches.

ATELIER OBJECTIF ENTREPRISE - 3 ateliers / 20 jeunes bénéficiaires
Travailler sur les étapes liées à la recherche d’emploi et à l’intégration en entreprise : démarcher, préparer son entretien ...

ATELIER MON IMAGE NUMÉRIQUE POUR L’EMPLOI - 64 jeunes bénéficiaires
Accompagner et responsabiliser dans l’usage du numérique dans le cadre de son insertion socio-professionnelle.

SIMULATION D’ENTRETIEN - 21 jeunes préparés
Une intervenante du CIDFF mise à disposition à la MLNV prépare à l’exercice durant des ateliers collectifs et/ou individuels.

INFORMATIONS COLLECTIVES - 1 1  informations collectives / 1 1 1  participants
Animées par un employeur ou un organisme de formation, elle permet de s’informer et d’échanger sur un métier, un secteur.

VISITES D’ENTREPRISES - 16 entreprises visitées / 1 12 jeunes participants
Découvrir les métiers sous toutes leurs formes et partir à la rencontre des employeurs et salariés sur leur lieu de travail.

100 Chances 100 Emplois - 3 sessions / 34 jeunes bénéficiaires / 38 entreprises marraines
Accompagner les jeunes vers l’emploi, promouvoir l’égalité des chances et fédérer un réseau d’entreprises et partenaires.

PARRAINAGE - 34 parrainages / 23 parrains-marraines
Devenir parrain : partager son expérience, ouvrir son réseau, transmettre son savoir à son/sa filleul(e).

MISSION JEUNES - 1 7 conventions signées avec des agences d’emploi / 2 actions « recrutement » organisées
Préparer les jeunes à accéder à l’emploi et mobiliser les missions d’intérim comme première expérience professionnelle.

EPA - « ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE » - 12 jeunes accompagnés / Création de l’entreprise « Les 4C »
Développer l’esprit d’entreprendre des jeunes et révéler leur potentiel à travers la création d’une mini-entreprise.

ACP - « ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX PROFESSIONNEL » - 124 jeunes bénéficiaires
3 jours pour identifier ses envies, ses atouts et découvrir les secteurs d’activité qui intéressent, afin de construire son projet.

ECP - ATELIER « ÉLARGISSEMENT AUX CHOIX PROFESSIONNELS » - 35 jeunes sensibilisés
Une intervenante du CIDFF anime un atelier de sensibilisation permettant aux jeunes d’explorer l’ensemble des métiers
correspondant à leurs intérêts sans que chacun ne se limite aux métiers traditionnellement réservés à leur sexe.

ESPACE RÉGIONAL D’ORIENTATION (Loudun) - 32 personnes reçues en individuel / 184 personnes sur actions collectives
Proposer un accès simplifié au droit à l’orientation, la formation et l’emploi pour toute personne qui en fait la demande.

→ Parmi les actions : Organisation du Forum Orientation et Alternance - 100 visiteurs

ATELIERS VIE QUOTIDIENNE - 55 ateliers / 439 jeunes bénéficiaires
Des ateliers collectifs autour de la vie quotidienne : santé et accès aux soins, alimentation, budget, papiers administratifs ...

PARCOURS SANTÉ - 40 1  jeunes bénéficiaires
Mise en place d’un plan d’actions sur 2 ans suite à un diagnostic partenarial réalisé et conduit en 2017-2018.

→ Création d’une permanence santé à la MLNV, Organisation d’ateliers santé / bien-être (relaxologue, socio-esthéti-
cienne) et sécurité au travail, Professionnalisation des salariés de la mission locale sur les compétences psycho-sociales.

ÉVÉNEMENTS
Informer, sensibiliser sous un format ludique pour favoriser les échanges. En partenariat avec des professionnels ressources.

→ 1 Diner Quizz « Jeux me loge » - 31 participants  → 1 P’tit déj’ santé « Les addictions » - 10 participants
→ 4e Forum départemental « Santé et sécurité au travail » - 336 participants
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La MLNV est cofinancée par le
Fonds Social Européen dans le 
cadre du programme
opérationnel national initiative
pour l’emploi des jeunes



LA MISSION LOCALE NORD V IENNE DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENTPROFIL DES JEUNES SUIVIS

Notre mission
ACCUEILLIR, ÉCOUTER, INFORMER, ORIENTER, ACCOMPAGNER.

La Mission Locale Nord Vienne assure une mission de service public de proximité sur le territoire. Elle 
intervient auprès des jeunes de 16 à 25 ans sur les thèmes de l’emploi, l’orientation, la formation, le 
logement, la santé, la mobilité ...

Notre territoire

1 siège

1 antenne

10 points d’accueil

99 communes 
couvertes

Notre équipe

Ils nous font confiance

1 directeur

17 conseiller(e)s
en insertion (CIP)

7 chargé(e)s des 
fonctions supports

4 mises à disposition

5 volontaires en 
service civique

et bien d’autres ...

Âge Sexe Hébergement

Mobilité

Suivis

Niveaux de formation

Types de propositions

Entrées en situation

1929
jeunes suivis

dont

627
en 1er accueil

- de 18
ans

18 à 21
ans

22 à 25
ans révolus

1 9 %

57 %

24 %

367

1099

463

48 %

926

52 %

1003

Sans diplôme

De niveau V (CAP / BEP)

De niveau IV (BAC)

De niveau III (BAC+2) et +

46 %

25 %

24 %

5 %

888

482

463

96

Les 5 volontaires de la MLNV, en 
plus de leur rôle d’accueil quoti-
dien, ont mis en place en 2018 
diverses actions qui ont permis 
de mobiliser les jeunes suivis et de 
recueillir leurs paroles.

Organisation de Cafés Débat, 
Cinés Débat, Rallye Culturel et 
autres journées thématiques, 
création du Frigothèque, Accueil 
des jeunes PA, Participation au 
festival de la jeunesse ...

Les Ambassadeurs  
de la parole des jeunes

Nos financeurs
Orientation (2850)
Projet professionnel

Formation (2405)

Emploi (7338)

Vie quotidienne (27 12)
(Citoyenneté, Logement, Santé, 
Loisirs, sport et culture)

18 %18 %

16 %
48 %

57 %
chez les parents

24 %
logement 
autonome

19 %
hébergement

précaire

31  %
ont le permis B

71  % des jeunes
déclarent ne pas

être mobile au-delà 
de leur commune ou
canton de résidence

ateliers
collectifs

entretiens
individuels

1489 7255

18 16
situations

mises 
en emploi

1 120

entrées en
formation

357

entrées en
formation
qualifiante

1 17

immersions en 
entreprise

309

reprises
d’études

30

Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes est un dispositif qui permet d’accompagner vers l’emploi et l’autonomie les jeunes de 16 
à 25 ans en situation de grande précarité.
D’une durée de 12 mois, cet accompagnement renforcé vers l’autonomie vise à mobiliser les jeunes sur une 
phase d’ateliers en collectif de 4 semaines, suivis par des rendez-vous réguliers en individuel assurés par un 
conseiller dédié. Le dispositif s’accompagne aussi d’une aide financière de 492,58 € par mois (montant en 
juin 2019) dégressive en fonction des revenus du jeune.

1 1 sessions
dont 2 à Loudun

122 jeunes

PACEA
Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie

Proposé par l’État, ce dispositif (qui remplace le C I V IS) vise à accompagner 
les jeunes dans leur insertion professionnelle et leur accès à l’autonomie, en 
adaptant les phases de parcours à leurs besoins.

285 jeunes entrés en PACEA

Cotraitance Pole Emploi
Partenariat entre Pole Emploi et la Mission Locale dans le but de proposer 
une offre de services adaptée aux jeunes demandeurs d’emploi.

20 1 cotraitances

Jeunes sous main de justice
En collaboration avec le SP IP , la Mission Locale Nord Vienne intervient sur le 
Centre Pénitentiaire de Vivonne pour des entretiens individuels. Elle reçoit des 
jeunes de 16 à 25 ans incarcérés et les aide à préparer au mieux leur sortie.

1 9  jeunes accompagnés en milieu ouvert
21  jeunes accompagnés en milieu carcéral

PEC

Parcours Emploi Compétences

Contrat d’accompagnement destiné aux 
personnes les plus éloignées de l’emploi. 
L’objectif est de favoriser l’insertion 
durable sur le marché du travail.

Fait suite au CAE et à l’Emploi d’Avenir.

4 contrats prescrits

Décrochage scolaire
Avec la MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) et le CIO :

• Participation aux rencontres PSAD (Plateforme de Suivi et d’Appui aux 
Décrocheurs)

• Orientation des jeunes mineurs décrocheurs sur le PAPS 
(Pole Accompagnement à la Persévérance Scolaire)

Accompagnement des 
bénéficiaires RSA

La MLNV porte sur le Loudunais un chargé 
de mission VEI du département (Vienne Emploi 
Insertion), qui accompagne les bénéficiaires 
du RSA dans le cadre d’un retour vers l’em-
ploi ou d’une entrée en formation qualifiante.

personnes 
accompagnées

58 de sorties
positives

31  % Emploi (72 %)

Formation (28 %)

AIDES OCTROYÉES

FDAJ
Fonds Départemental 
d’Aide aux Jeunes

1 6 423 € - 197 bénéficiaires

PACEA
Parcours Contractualisé 
d’Accompagnement vers
l’Emploi & l’Autonomie

31  420 € - 324 aides attribuées

Aides sur les fonds 
propres de la MLNV

853,70 € - 21 bénéficiaires


