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INFOS IMPORTANTES :

Depuis le 1er Mars 2022, le Contrat d'Engagement Jeune a remplacé la
Garantie Jeunes. Les jeunes de 16 à 25 ans (voire jusqu'à 30 ans s'ils
sont en situation de handicap) seront suivis par des conseillers de la
Mission Locale ou de Pôle Emploi. Leur objectif          trouver un emploi.

L'arrivée d'un nouveau dispositif :
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Le Contrat d'Engagement Jeune (CEJ) :

POUR S'INSCRIRE

Le Contrat d'Engagement Jeune est un dispositif d'accompagnement des
jeunes éloignés du marché de l'emploi, qui ne sont ni en emploi, ni en
formation. 

Il concerne les jeunes âgés de moins de 26 ans et propose un
accompagnement personnalisé avec une allocation pouvant aller jusqu'à
500€ par mois !

Quand je signe mon contrat, je bénéficie d'un programme intensif de 15 à
20 heures par semaine composé de différents types d'activités.
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https://www.ml09.org/inscription-cej


CE QUI S'EST PASSÉ :
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L'ouverture de la permanence au Mas d'Azil :

Le Mercredi 16 Février, la Mission Locale était présente au Mas d'Azil pour
l'ouverture de sa nouvelle permanence. Cette permanence sera ouverte
tous les mercredis matin et se trouve derrière la médiathèque !

Cet évènement marque encore une fois un grand pas pour
l'accompagnement des jeunes en Ariège. 

La Mission Locale reste à votre écoute pour les jeunes de 16 à 25 ans
dans les domaines de l'emploi, la santé, la mobilité et du logement !

Pour plus d'infos: 

- www.ml09.org/contactez-nous

Atelier Wimoov à Lavelanet :

Les horaires d'ouverture : 

- 9h à 12h

Le Mardi 22 Février 2022 à
l'antenne de Lavelanet, les
jeunes en Garantie Jeunes
ont pu notamment participer
à l'atelier Wimoov. 

L'association Wimoov a pour
ambition d’accompagner
individuellement tous les
publics en situation de
fragilité vers une meilleure
mobilité. 

Cet atelier a donc permis aux jeunes de connaître toutes les ressources
disponibles pour que la mobilité ne soit plus un frein pour eux.

https://www.ml09.org/contactez-nous
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Depuis le 1er Mars 2022, le Contrat d'Engagement Jeune est lancé et
vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site web ou dans
les antennes des Missions Locales de l'Ariège !

Plusieurs ateliers "estime de
soi" ont été organisés par
Sylvie Monfort avec et à
destination des jeunes.

Sylvie Monfort organise aussi
des atliers sur la santé et
chaque jeune inscrit à la
Mission Locale peut s'y inscrire.

CE QUI S'EST PASSÉ :
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Lancement du Contrat d'Engagement Jeune  :

Distribution
des flyers CEJ

sur les
antennes

Passage à
Radio

Couserans pour
parler du CEJ

Les ateliers "estime de soi" avec Sylvie Monfort  :

"L’estime de soi est définie comme le jugement ou l’évaluation que
l’on fait de soi-même, de sa valeur personnelle. De façon plus
simple, l’estime de soi peut-être également assimilée à l’affirmation
de soi.

L’estime de soi est un facteur essentiel dans la démarche d'insertion
sociale et professionnelle, c'est pourquoi la Mission Locale organise
des ateliers collectifs sur chaque antenne".

Sylvie Monfort

Pour plus d'informations :

- www.ml09.org/sante

- www.ml09.org/cej

https://www.ml09.org/sante
http://www.ml09.org/cej


Forum de l'emploi à Lézat

L'ACTU À VENIR :
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L'Accueil Hôtel d'Entreprises Arize
Lèze organise le 18 mars prochain,
de 10h à 16h, un forum de l'emploi
à l’intention des demandeurs
d'emploi et recruteurs du bassin
ariégeois.

Ce forum est ouvert à tous les
demandeurs d'emploi en recherche
active dans le secteur Arize-Lèze
et près de 11 entreprises et
agences d'intérim seront présentes
lors de cet évènement !

Comment s'y rendre ?  

- ZA, Peyjouan, 09210 Lézat-sur-Lèze

Salon du TAF à Saverdun

plus d'infos

Le prochain salon TAF (Travail-Avenir-
Formation) aura lieu à Saverdun le 
14 avril prochain, de 9h à 17h. 

Il est organisé par la Région, en lien
étroit avec Pôle emploi et la Mission
locale.

Le but est de permettre à chaque
visiteur quel que soit son statut, de
pouvoir accéder à toutes les
informations sur les aides, de découvrir
les offres de formations et de trouver un
emploi en rencontrant directement les
entreprises qui recrutent.

La Mission Locale y sera bien
évidemment présente pour répondre à
toutes vos questions !

https://dryjanuary.fr/relever-le-defi/
https://www.laregion.fr/Salon-TAF-de-Saverdun


LES ATELIERS A VENIR*  :
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Atelier IFCDIS le 28 Mars

Atelier IREPS le 23 Mars

*Ces ateliers sont accessibles uniquement pour les jeunes de 16 à 25 ans inscrits à la Mission
Locale. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter votre Mission Locale la plus proche.

FOIX

Atelier Banque de France le 30 Mars

Atelier Banque de France le 24 Mars

Atelier IREPS le 21 et 22 Mars

PAMIERS

Atelier PAEJ et France Addiction le 24 Mars

Atelier Wimoov le 22 Mars

 Atelier IREPS le 17 Mars

LAVELANET

Atelier Budget le 29 Mars

Atelier estime de soi le 15 Mars

Atelier entretien de recrutement le 10 Mars

SAINT-GIRONS

Atelier AFPA le 16 Mars



Nous nous sommes rendus récemment au CFPPA de Pamiers pour rencontrer
les jeunes qui y travaillent en apprentissage. Le CFPPA est le centre de
formation du territoire pour les métiers de la nature et de l'agriculture. 

Nous avons ensuite réalisé plusieurs vidéos sur ces métiers pour mieux
comprendre quel était le quotidien de ces jeunes.

Nos vidéos

CE QU'EN PENSENT LES
JEUNES

Les jeunes au CFPPA de Pamiers

MISSION LOCALE JEUNE ARIÈGE
18 RUE DE L 'ESPINET |  09000 FOIX

Si  vous  ne souhai tez  p lus  recevoi r  not re  News let ter ,  c l iquez ic i

"Un accompagnement favorable aux jeunes".

"Très à l'écoute, toujours disponible quand on a besoin, très

aimable, rien à dire".

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux ! 
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L'avis des jeunes à la Mission Locale* :

*Ces avis ont été écrits par les jeunes sur notre tableau d'expression où ils peuvent s'exprimer librement.
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"Super accueil par la secrétaire, super accompagnateur, on

rigole bien, bonne ambiance tout en avançant, c'est super !".

https://www.facebook.com/MissionLocale09
https://www.youtube.com/channel/UC0V88zHtSqNg4UgixNOtYnQ
https://www.instagram.com/missionlocale09/
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-jeune-ari%C3%A8ge
https://www.tiktok.com/@missionlocale09
https://youtu.be/mFoqySZd7h8
https://youtu.be/CDaBUKPVvkQ
https://forms.office.com/r/KQ5rGmHpG7

