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Le Plan jeunes « 1 jeune, 1 solution » a été élaboré en 2020 en concertation avec différents acteurs, 
partenaires sociaux, services publics de l’emploi, services de l’État dans les territoires, associations de 
jeunes et d’apprentis, associations de représentation des élus locaux et entreprises engagées dans les 
territoires avec pour objectif que « aucun jeune ne soit sans solution ». 
Ce plan « 1 jeune, 1 solution » mis en place par le gouvernement dans le cadre de son plan de relance vise 
à ce que chaque jeune puisse trouver sa place dans la société. Les Missions Locales qui accompagnent les 
jeunes de 16 à 25 ans vers l’emploi et l’autonomie sont chargées de sa mise en œuvre sur leur territoire.

Le Plan Jeunes prévoit 3 axes :
• Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle pour booster le recrutement des jeunes ;
• Orienter et former vers les secteurs et les métiers d’avenir ;
• Accompagner des jeunes éloignés de l’emploi en construisant des parcours d’insertion sur mesure 
notamment au travers du doublement des entrées en Garantie Jeunes et de la montée en charge du 
PACEA.

La MLNV mobilise sa capacité 
d’accompagnement des parcours 
d’insertion des jeunes pour répondre 
au plus près de leurs questions et de 
leurs projets, en regardant le jeune 
dans son entièreté et en instaurant 
une relation de confiance.
La MLNV s’est fortement emparée 
des actions qui s’inscrivent dans le 
plan jeunes, pour être notamment au 
rendez-vous de l’augmentation des 

entrées des jeunes en Garantie Jeunes 
en 2021 et pour amplifier l’engagement du réseau dans le développement et l’accès à l’apprentissage, 
auprès des jeunes comme des entreprises partenaires.

L’objectif des Missions Locales est de favoriser la concertation entre les différents partenaires pour 
construire des actions adaptées aux besoins des jeunes et aux réalités locales. Pour exemple, le versement 
de l’aide financière exceptionnelle des jeunes accompagnés par Pôle emploi ou l’Apec s’appuie sur un 
diagnostic, social et financier, de la situation du jeune, établi par la Mission Locale.

Dans le cadre de la loi « Pour une école de la confiance », les Missions Locales assurent la mise en 
œuvre de l’obligation de formation des jeunes mineurs entre 16 et 18 ans en proposant des parcours 
individualisés pour les jeunes décrocheurs.
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Châtellerault : les maisons de quartier 
veulent ‘‘amener les jeunes à l’engagement 
citoyen’’
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CHÂTELLERAULT   >    Châtellerault : les maisons de quartier veulent «amener les jeunes à l’engagement citoyen»

Les jeunes ont pu échanger longuement avec Nicolas Turquois. 
© Photo NR.

Une rencontre a eu lieu hier, au centre socioculturel des Minimes entre le député Nicolas Turquois et des jeunes des 
quartiers. La première du genre.

Tempête en mer pour ceux qui ont plus de 18 ans… Tempête en mer pour ceux qui portent un masque… Hier, au centre so-
cioculturel des Minimes, l’après-midi a commencé de façon ludique par un jeu qui consistait, en gros, à se lever de sa chaise 
et à en trouver une autre si on était concerné. Un jeu auquel s’est plié de bonne grâce le député Nicolas turquois, invité par 
la Fédération départementale des centres sociaux et socioculturels de la Vienne, à échanger avec six jeunes des quartiers 
de Châtellerault, en présence de la médiatrice emploi de la mission locale Nord-Vienne.

« On aimerait essayer d’amener les jeunes à plus de citoyenneté »
Mais le but de cette rencontre, la première du genre à Châtellerault, était beaucoup plus sérieux. « L’objectif, c’est d’amener 
les jeunes à l’engagement citoyen », souligne Khalid Essbaï, responsable du secteur jeunesse au centre socioculturel des 
Minimes.
Parmi les jeunes présents, outre trois adolescents du centre socioculturel des Minimes (dont un non-voyant venu témoi-
gner de son handicap), figuraient trois « ambassadeurs » châtelleraudais de la fédération départementale, qui illustrent 
bien cet engagement. Comme Manelle, qui, à seulement vingt ans, est déjà administratrice du centre social d’Ozon. Tous 
trois ont le même souhait : « Changer d’image et donner envie à d’autres jeunes de s’engager », résume Kandjoura, du 
centre social d’Ozon. « Ce que je trouve dommage, c’est que les gens n’ont pas l’image de jeunes engagés. On aimerait 
essayer d’amener les jeunes à plus de citoyenneté », complète Nahel, du centre socioculturel des Minimes.
Après différents jeux, chacun s’est présenté. Un temps d’échanges a ensuite eu lieu sur différents thèmes : « jeunesse et 
handicap », « moral des jeunes durant le Covid » et « relation entre les jeunes et les élus ».
Dans le prolongement de cette initiative, qui a « ravi » Nicolas Turquois, Khalid Essbaï souhaite par la suite « créer un réseau 
local pour attirer les jeunes dans ce mouvement ». Une rencontre de ce type pourrait aussi être organisée « tous les ans ».
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CHÂTELLERAULT   >    Châtellerault : la Mission locale constate des retours à l’emploi

Julien Charmes (à g.) et Yasin Ergül. 
© Photo NR.

La Mission locale, qui présentait son bilan annuel, a accueilli moins de jeunes à cause du Covid-19 mais constate une 
relance en matière d’emploi.

La Mission locale du Nord Vienne a vu fondre en 2020 le nombre de ses prises en charge même si la tendance s’inverse 
cette année. La structure, présidée localement par l’élu municipal Yasin Ergül, a pour mission d’accompagner les jeunes 
âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire et (plus ou moins) « éloignés de l’emploi », comme on dit dans le monde de 
l’insertion.
Cette mission s’exerce dans différentes directions qu’il s’agisse de l’emploi, de la formation, de l’orientation, de la santé, de 
la mobilité, du logement, etc.

« On remarque qu’il y a des emplois qui se reconstruisent »
L’année dernière, donc, la crise sanitaire a un peu plombé l’activité. « On est passé de 2000 jeunes accueillis à 1.800, 
commente Julien Charmes, directeur de la Mission locale. Cette baisse est liée au confinement même si on a adapté notre 
accompagnement. À compter du mois de juillet, on n’a plus jamais fermé. »
Bonne nouvelle : la courbe est repartie à la hausse depuis janvier avec une augmentation de l’ordre de 10 %. Les chiffres 
précis montrent d’ailleurs plus globalement, selon la direction, une progression de l’activité par rapport à 2019, année de 
référence : + 9 % de « primo-accueils » et + 3 % d’accompagnements.
Paradoxalement, un autre phénomène apparaît au bilan, en l’occurrence « un nombre croissant de jeunes qui entrent en 
emploi », comme l’explique Julien Charmes. Par rapport à 2019 toujours, ce chiffre grimpe de 13 %. La relance post-Covid 
? « On remarque qu’il y a des entreprises qui cherchent à recruter et des emplois qui se reconstruisent même s’il s’agit pour 
beaucoup d’intérim », constate-t-on à la Mission locale.
Dans ce contexte de relance, la structure (26 salariés) a un rôle prioritaire auprès des jeunes. Elle se charge en effet de 
mettre en musique les nombreux dispositifs (« Un jeune/une solution », Garantie jeunes, etc.) lancée par le gouvernement, 
justement dans le cadre du plan de relance. Elle a même recruté deux agents sur ce seul volet. Julien Charmes : « L’enjeu est 
de capter les jeunes et les mobiliser sur nos actions. On essaie de bouger et de communiquer différemment. »
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CHÂTELLERAULT   >    Trois médaillées du travail

••• Trois médaillées du travail.
© Photo NR.

À l’issue de l’assemblée générale de la Mission locale du Nord Vienne, tenue mercredi après-midi, le directeur Julien 
Charmes et le président Yasin Ergül ont procédé à une remise de médailles du travail pour 20 ans d’activité. Les bénéfi-
ciaires sont Isabelle Rabussier, Florence Fradet et Jeanne Gilbert (ici de gauche à droite), toutes trois conseillères.
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Les professionnelles de l’antenne de la MLNV de Lencloitre. 
© Photo NR.

Etablie depuis 25 ans à Lencloître, le point d’accueil de la Mission locale Nord Vienne (MLNV) a quitté son adresse his-
torique, à la mairie. Depuis le 20 juillet, le bureau s’est déplacé au cœur de l’ensemble conventuel, dans les bureaux de 
l’ancienne école de musique. Une nouvelle adresse, des espaces plus généreux, mais toujours la même équipe de profes-
sionnelles au service des jeunes.

150 jeunes suivis
À raison de deux journées par semaine, le mercredi et le jeudi, Isabelle Rabussier, chargée du projet de mise en relation 
avec les entreprises, Delphine Boyer et Élodie Bernard, conseillères, vont continuer de travailler et d’œuvrer, afin d’accom-
pagner les 16-25 ans situés en milieu rural, dans leur vie quotidienne, leur formation, leur orientation et surtout l’emploi.

« Aujourd’hui, la Mission locale est un service indispensable pour notre jeunesse sur notre territoire au même titre que Pôle 
emploi. Dans notre antenne locale, qui concentre les neuf communes de l’ancien canton, nous suivons environ 150 jeunes 
aux parcours et aux projets très différents. Cela peut aller d’un simple rendez-vous ponctuel, qui suffira à donner le coup de 
pouce nécessaire pour lancer ou relancer le jeune, jusqu’à un accompagnement plus poussé de la personne avec laquelle 
on lèvera d’abord les freins à l’insertion sociale pour mieux pouvoir accéder à l’emploi et s’y maintenir », expliquent les pro-
fessionnelles de Lencloître. Une action sur mesure prenant en compte la personne dans sa globalité, qui a plus que jamais 
toute sa place dans le paysage de l’insertion professionnelle des jeunes en milieu rural.

MLNV : 8 bis, place Robert-d’Arbrissel, au pied de la cour carré de l’ensemble conventuel entre le porche et l’église Notre-
Dame.
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CHÂTELLERAULT   >    Lancement d’un Point Info-Santé

Juste après la signature de la convention officialisant le Point Info-Santé.
© Photo NR.

Quatre jeunes sur dix déclarent un problème de santé, 25 % avec une maladie chronique, trois sur dix présentent des 
signes de dépressivité, quatre sur dix sont fumeurs quotidiens, 33 % sans mutuelle, et 22 % renoncent à des soins, no-
tamment pour raisons financières. À partir de ce constat plutôt alarmant établi en 2018, la Mission locale Nord-Vienne 
met en œuvre des formules pour faciliter l’accès à l’emploi des jeunes mais aussi des actions concernant la santé. Être à 
l’écoute des jeunes, de leurs motivations, leurs envies, leurs projets potentiels est fondamental.

Le fruit d’un partenariat
Pour que chaque jeune puisse décrocher un emploi et qu’il se sente un acteur de son parcours de vie le plus positif 
possible, la santé est une notion essentielle. Divers partenaires se sont retrouvés autour de l’équipe de la mission locale 
afin de mettre au point un dispositif d’écoute, d’accès aux droits et aux soins avec aussi l’aspect prévention. Ensemble, 
ils ont bâti une convention regroupant un large partenariat, dont l’Agence Régionale de santé (ARS), Grand Châtellerault, 
le Département de la Vienne, la Région Nouvelle Aquitaine, l’État, la Carsat (caisse de retraite) et la Fondation Auchan. 
« Cette convention est un aboutissement qui englobe plusieurs aspects : addictions (alcool, drogue, écrans…), équilibre 
alimentaire, soins dentaires, estime de soi, mais aussi relations filles-garçons, informations sur la sexualité… », soulignent 
les partenaires.
Concrètement, le Point Info-Santé est installé à la mission locale, où chacun peut être certain de pouvoir dialoguer 
gratuitement, de manière individuelle ou en groupe, avec une personne compétente qui saura l’écouter, la conseiller et 
proposer des solutions. Plusieurs actions sont programmées, un catalogue numérique sur le thème « Je t’aime ma santé 
» est en ligne et une permanence psychologue est également prévue chaque mardi.
Permanences animées par Aurélie et Mathilde les jeudis de 14 h à 17 h. Contact : tél. 05.49.20.04.20, avauzelle@mlnv.
fr ou msouvignon@mlnv.fr
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Loudun   >    Un forum pour trouver du travail

Trouver un travail au forum de l’emploi. 
© Photo NR.

La nouvelle édition du Forum de l’emploi aura lieu mardi 28 septembre de 9h à 13h à la mairie de Loudun. Elle est organi-
sée par Pôle Emploi et la Mission locale Nord-Vienne en collaboration avec le Département (Emploi86) et l’Espace régional 
d’information de proximité. 
Présentée sous une forme un peu différente de la version 2020, l’édition 2021 s’adresse à tout public, jeunes comme 
adultes, à la recherche d’un emploi, d’un nouveau métier ou en phase de création d’entreprise. 

Tous secteurs concernés
Des professionnels des structures d’accompagnement seront présents pour informer et conseiller mais également amener 
du réseau et faciliter un retour à l’emploi. Les entreprises du territoire loudunais qui recrutent accueilleront les demandeurs 
d’emploi pour échanger, les uns sur leurs besoins et les autres sur leurs compétences. 
Tous les secteurs sont concernés. Les entreprises présentes appartiennent au bâtiment, au service à la personne, à la 
restauration ou à l’entretien des locaux. Les agences d’intérim auront leur stand, de même que les structures d’accompa-
gnement et la communauté des communes du Pays loudunais. Il n’y a pas à douter que chaque personne en recherche 
d’emploi trouvera une solution ou un conseil pour aller de l’avant, pour démarrer ou changer de voie. Pour cela, il ne faudra 
pas oublier de se munir de plusieurs CV. 
Le bonus de la matinée sera proposé par la mission locale, qui s’est équipée récemment auprès de l’entreprise Métiers 360. 
Un atelier immersif avec des casques virtuels permettra de découvrir des métiers comme si l’on y était. Dans cet espace 
accessible à tous, chacun pourra tester le métier de son choix parmi 43 domaines d’activité et 3 à 4 métiers par domaine.

La participation au forum est soumise à une inscription préalable en contactant l’antenne de Loudun de la Mission locale 
Nord-Vienne au tél. 05.49.22.40.89 ou en envoyant un courriel à entreprise.pch0014@pole-emploi.net. Le pass sanitaire 
et le masque seront obligatoires. Le public devra se munir d’un stylo et de plusieurs CV.
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LOUDUN   >    Loudun : succès pour le Forum de l’emploi

Rencontres entre les recruteurs et les demandeurs d’emploi.
© Photo NR.

Le Forum de l’emploi a eu du succès mardi dernier. La mise en contact direct entre les demandeurs d’emploi et les 
recruteurs fonctionnent bien. 

C’est un Forum de l’emploi nouvelle formule qui s’est déroulé mardi. Nouveau par le lieu puisqu’il s’est déroulé pour la 
première fois dans la salle des fêtes de la mairie de Loudun. Nouveau par la méthode, avec 18 recruteurs locaux présents et 
un atelier immersif proposé par la mission locale Nord-Vienne (MLNV), qui vient de faire l’acquisition de casques de réalité 
virtuelle « Métiers 360 ».
Océane, 21 ans et Coline, 18 ans ont testé. L’immersion à 360° permet d’entrer dans une entreprise ou un magasin et de 
découvrir en quelques minutes un métier. Les vidéos expliquent les détails du métier, ses missions, horaires, contraintes et 
attraits. 

« La dynamique est bonne »
Pôle Emploi et la mission locale ont organisé la matinée en collaboration avec le Département (Emploi86) et l’Espace régio-
nal d’information de proximité. Au total, 76 demandeurs d’emploi inscrits au préalable ont participé au forum. Parmi eux, 
également, des candidats à la création d’entreprise ont été reçus par le service développement économique de la CCPL.
Aline Bouster, directrice de Pôle Emploi, et Julien Charmes, directeur de la mission locale, étaient satisfaits. « L’intérêt du 
forum était de mettre en contact direct les demandeurs d’emploi et les employeurs. Le panel d’offre était vraiment large et 
les entreprises locales présentes ». 
Au total, 22 recruteurs sur 18 stands ont reçu les candidats munis de leur CV et certains ont déjà prévu d’en convoquer 
quelques-uns au vu de leur profil. De nombreux métiers étaient représentés, de l’aide à la personne à la restauration, en 
passant par le bâtiment, l’agriculture ou l’hébergement. La proximité des entreprises intéresse les demandeurs, qui, pour 
la plupart, sont peu mobiles. Ainsi, la présence de McDo, qui doit ouvrir ses portes à la fin de l’année, a été remarquée. 
Aux côtés du maire, Joël Dazas, Marie-Jeanne Bellamy, vice-présidente de la CCPL en charge du développement écono-
mique, a souligné que « le bassin de Loudun a un taux de chômage assez faible (6,7%) par rapport au niveau national. Cen-
ter Parcs a donné une bonne impulsion à l’emploi et McDo répond à une catégorie de demande. La dynamique est bonne ». 
Elle regrette en revanche qu’il y ait encore plus d’offres que de candidats.
Selon Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine, le canton compte 2.225 demandeurs d’emploi (chiffres de juin 2021), soit -4.3% 
en un an et 7,1% des demandeurs d’emploi du département.
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LOUDUN   >    Un Point Infos Santé ouvre ses portes à la Mission locale

Présentation du Point info santé.
© Photo NR.

La Mission locale Nord Vienne a inauguré Lundi 11 octobre un Point infos santé dans son antenne de Loudun. Un nou-
veau service de proximité essentiel pour les 16-25 ans.

La Mission locale nord Vienne est la première en Nouvelle-Aquitaine à ouvrir un Point infos santé dans ses deux sites. Après 
Châtellerault en septembre, Yasin Ergül, président délégué des missions locales, et Julien Charmes, directeur de la MLNV, 
ont officiellement ouvert ce nouveau service à l’antenne de Loudun lundi, en présence de Joël Dazas, président de la CCPL, 
Laurence Mousseau et Alain Boureau, ainsi que les partenaires santé de la Région et du territoire, avec lesquels ils ont si-
gné des convention (Ireps, CPAM, MSA). La CCPL est partenaire via le Contrat local de santé, ainsi que le CHU Poitiers avec 
l’intervention de professionnelles du dispositif Pass mobile. 

Quatre jeunes sur dix déclarent avoir un problème de santé
C’est une étude établie en 2018 qui a donné l’alerte : quatre jeunes sur dix déclarent avoir un problème de santé (maladie 
chronique, signes de dépression...), quatre sur dix sont fumeurs quotidiens. De plus, un tiers n’ont pas de mutuelle et 22% 
renoncent à des soins, notamment pour raisons financières. La Mission locale Nord-Vienne met en oeuvre des formules 
pour faciliter l’accès à l’emploi des jeunes. À présent, elle souhaite que la santé ne soit pas un frein à la recherche d’emploi 
et met en place des actions concernant la santé. 

Des permanences et des ateliers
« Rendre la santé accessible à Loudun comme à Châtellerault est une priorité et la proximité va de pair avec », affirme Julien 
Charmes. « L’équipe de la Mission locale lance un dispositif d’écoute, d’accès aux droits et aux soins avec aussi l’aspect pré-
vention », explique le directeur. Une permanence mensuelle - chaque premier vendredi du mois - sera assurée par Élodie 
Bernard et Lydie Marché de 9h à midi. Des informations sont à disposition gratuitement et de façon confidentielle pour 
aider dans les démarches et orienter vers le bon professionnel. 
Être en bonne santé, c’est aussi prendre soin de soi, avoir son compte de sommeil, être bien dans sa peau et avoir confiance 
en soi. Des ateliers seront proposés, notamment avec Françoise Rougier, socio-esthéticienne, mais aussi avec l’Ufolep qui 
mettra des éducateurs sportifs à disposition. Sport, diététique, relaxation seront parmi les thèmes abordés. 
Mission locale nord Vienne, 2, rue de la Fontaine d’Adam. Tél. 05.49.22.40.89
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Durant la session Garantie jeunes.
© Photo NR.

Il y a quelques semaines, le point d’accueil de la Mission locale Nord-Vienne (MLNV) changeait d’adresse. Un déménage-
ment dans des espaces plus spacieux rendu possible grâce à la mairie. « Cela va faciliter l’accès des jeunes Lencloîtrais aux 
services de la MLNV », se félicite Yasin Ergül, président délégué de l’association. Et c’est déjà le cas puisque la première 
session Garantie jeunes dans le Lencloîtrais a débuté le 6 octobre !

Inauguration
Vendredi, le maire, Henri Colin, et des élus du Grand Châtellerault se sont rendus sur place pour inaugurer les nouveaux 
locaux et échanger avec de jeunes bénéficiaires. La Garantie jeunes fait partie des services offerts aux 16-25 ans par les 
missions locales. Elle vise à les amener vers l’emploi et l’autonomie par l’acquisition de compétences concrètes pour 
avancer dans leurs démarches professionnelles et leur vie quotidienne. « C’est un outil extraordinaire qui rebooste les 
jeunes, leur redonne un rythme et des objectifs. Ils vont être outillés pour mieux se projeter sur une recherche d’emploi », 
souligne Julien Charmes, directeur de la MLNV.
Et on ne travaille pas que l’accès à l’emploi en Garantie jeunes. La preuve avec l’atelier cocooning. Françoise Rougier, 
socio-esthéticienne, intervient sur chaque session et leur apprend à fabriquer des produits esthétiques et à prendre soin 
d’eux. « La prise de confiance, croire en ses capacités passe aussi par son bien-être moral et l’image de soi. »
Catarina, Théo, Safia, Leslie, Annabel et Monia sont enchantés de ces premières semaines sur le dispositif. « Je suis 
content d’être là, à la suite des conseils de ma conseillère. J’espère que ça me donnera les clés pour trouver un emploi 
rapidement », explique Théo, qui avoue être aussi sorti de l’isolement grâce au dispositif. Idem pour Catarina. « J’avais 
peur de m’ennuyer et de ne pas m’y retrouver. Finalement, je n’y vois que du plus et je ne suis pas saoulée de me lever le 
matin pour venir. »
L’engagement dans ce dispositif s’accompagne d’une aide financière aidant les jeunes à sécuriser leur quotidien et à se 
projeter dans un avenir professionnel.
La Mission locale vous accueille à Lencloitre au 8 bis, place d’Arbrissel, les mercredis et jeudis de 8 h à midi et de 13 h 
30 à 17 h 30. Contact : tél. 05.49.20.04.20 ou contact@mlnv.fr







Cliquer ici pour visionner la vidéo. 

Simon, 21 ans : 
C’est ma conseillère Mission Locale, qui m’a parlé de la Garantie 
Jeunes, avec une allocation aussi. Du coup, ça m’a intéressé. 
On a été pendant un mois en collectif, et après on a fait les dé-
marches individuellement.

Laura, 22 ans :
Mon accompagnement a duré pendant 1 an, où j’ai pu bénéfi-
cier de plusieurs ateliers. Ce qui m’a vraiment aidé moi, c’était 
pour la confiance en soi. 

Simon, 21 ans :
Je conseillerais à un ami proche de participer à la Garantie 
Jeunes. Par l’expérience professionnelle que tu peux acquérir, 
et aussi tu as une allocation qui vient tous les mois pendant un 
an, et ça peut être renouvelé pendant 6 mois supplémentaires. 

Laura, 22 ans :
Il fallait venir tous les jours à la Mission Locale, pendant la ré-
union collective. Sur ce point-là, je n’avais aucun problème. 
Et pour la recherche de stage, je n’ai pas mis longtemps : j’ai 
déposé mon CV et ma lettre de motivation à des endroits qui 
m’intéressaient, et j’ai eu une réponse rapide. 
J’ai découvert que j’étais ambitieuse, quand je n’arrivais pas à 
faire quelque chose je ne lâchais pas, je continuais à avancer. Et 
depuis la Garantie Jeunes j’ai toujours gardé ça, je suis toujours 
ambitieuse. 






