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Les fins d’années sont généralement propices aux bilans, nous en
profitons pour jeter un œil dans le rétroviseur pour nous féliciter de
ce qui a fonctionné, de ce que nous avons mis en place au service
des jeunes que nous avons accompagnés tout au long de l’année
écoulée.

C’est aussi le moment des bonnes résolutions, des projets que nous
souhaitons mettre en place ou développer et l’équipe de la Mission
Locale de l’Ariège n’en manque pas.

A la fin de ce « mot du directeur » je vous souhaiterai bien
évidemment de passer de Très Bonnes Fêtes, ainsi la page de l’année
2022 sera enfin tournée ….

Car cette année n’est pas une année comme les autres…elle ne nous
aura pas épargnés en nous enlevant deux de nos collègues ; alors
bien évidemment le directeur que je suis vous souhaite de passer de
bonnes fêtes, mais nous aurons pour longtemps encore une pensée
pour les familles de Nouria et Crimilda.

INFOS IMPORTANTES :

Fermeture de la Mission Locale
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Pendant ces fêtes de fin
d'année, la Mission
Locale sera fermée du 26
Décembre au 30
Décembre 2022.

Toute l'équipe vous
souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année et nous
vous retrouvons à partir
du 2 Janvier 2023 !

www.ml09.org/contactez-
nous

Nous contacter :

https://www.ml09.org/contactez-nous


Le Jeudi 20 Octobre c'était le forum de l'emploi et de la formation à
Saint-Girons !

C'était un plaisir pour nous d'y participer afin de vous rencontrer et de
vous présenter nos différents dispositifs !

Un grand merci au Pôle emploi Ariège et à La Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée pour l'organisation de cet évènement qui a permis
à de nombreuses personnes de rencontrer des entreprises et des
organismes de formation.

Le DuoDay !

Le 17 Novembre c'était le #DuoDay !

A cette occasion, Estelle qui a
participé à cet évènement a pu
découvrir le métier de
conseiller(ère) sur l'antenne de
Saint-Girons.

Un grand merci à elle et à l'équipe
de Saint-Girons pour cette super
journée !
 
Pour en savoir plus sur le duoday :
www.duoday.fr

CE QU'IL S'EST PASSÉ :
Le Forum Emploi Formation en Couserans !
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20
octobre

17
Novembre

https://www.facebook.com/PoleemploiAriege?__cft__[0]=AZVwJE5OmOzhQUxp6h8bRLpA_sSWdYB_MBFdkkR0RGEQ0BAn_0ZG7S15KfTC2a5tjJXFmuSjfdStJTYbHbpA6TIQfyTVs8wNIPvelIpQ4rDC8lLOYzetnNMIvOBsUtnHjdWz2zOjCrNmkfItle5JHw7GNTpF_xOhxNeJQLdYOK3Wp21DrLyJAtuqnaEYbIy92sc&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/LaRegionOccitaniePyreneesMediterranee?__cft__[0]=AZVwJE5OmOzhQUxp6h8bRLpA_sSWdYB_MBFdkkR0RGEQ0BAn_0ZG7S15KfTC2a5tjJXFmuSjfdStJTYbHbpA6TIQfyTVs8wNIPvelIpQ4rDC8lLOYzetnNMIvOBsUtnHjdWz2zOjCrNmkfItle5JHw7GNTpF_xOhxNeJQLdYOK3Wp21DrLyJAtuqnaEYbIy92sc&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/duoday?__eep__=6&__cft__[0]=AZXHiBxnU-I-ORJNkg92xwkDG2DCHaaPf_dK2lypetJVLoSZvpHRx25OOQGDg-EwWBgCR3iNiwrqBRBYySsyga6GyIrjcLP1-t5CMar_OQ7svyliopHSLq-QmkAhvtFWseKFdyZJLYaYwR_KeBCzpeGbLeD8au90s_hCTJ6PrWyx7Ko0AP1P1I8viJc3Rq0AX-U&__tn__=*NK-R
https://www.duoday.fr/
https://youtu.be/iGK4int0ECE
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La semaine de l'industrie

Du 21 au 25 Novembre, plusieurs visites d'entreprises ont eu lieu avec les
jeunes de la Mission Locale dans le cadre de la semaine de l'industrie !

Ils ont pu tout d'abord visiter l'entreprise Mecaprec basée à Lavelanet et
spécialisée dans l'usinage de précision des métaux durs.

Ensuite, certains jeunes ont pu visiter la carrière de Talc de Luzenac
située à 1700 mètres d'altitude afin de voir comment le talc est exploité !

Le lendemain, une visite de la fromagerie "Le Moulin Gourmand" a eu lieu.
Il s'agit d'une entreprise familiale où on y fabrique des fromages, des
raviolis farcis ou encore du milas .

Et dans l'après-midi à Verniolle, c'était la visite de l'entreprise Recaero,
spécialiste des pièces de rechange pour l'aéronautique !

Les jeunes ont pu notamment y découvrir les ateliers chaudronnerie,
soudure, peinture, toilerie ou encore tuyauterie !

Un grand merci à nos Chargés de Relations Entreprises pour
l'organisation de ces visites qui ont beaucoup plu aux jeunes et leur ont
permis de découvrir différents métiers dans le domaine de l'industrie.

CE QU'IL S'EST PASSÉ :
C

E 
Q

UI
 S

'E
ST

 P
A

SS
É

4

21-25
Novembre
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Les ateliers Simulateurs de Conduite

Depuis le Mardi 29 Novembre les ateliers Simulateurs de Conduite sont
lancés sur les 4 antennes de la Mission Locale !

A travers ces ateliers, les jeunes ont pu se familiariser avec les différentes
règles de conduite et par thématique (conduire en ville, rouler par temps
de pluie, avec un trafic dense,...).

CE QU'IL S'EST PASSÉ :
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29
Novembre

La caravane du Service Civique

Du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2022.

Un évènement départemental mettant à l’honneur le Service Civique
s'est déroulé en Ariège !

Chaque journée a accueilli une manifestation animant la communauté
du service civique  !

5-8
Décembre
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Pour regarder la vidéo

Depuis le 29 Novembre, 8 jeunes de la
Mission Locale vont tenter l'expérience
de réaliser un film dans le cadre du
concours Vox Milo !

Pendant plusieurs ateliers organisés
par Ludovic Calleau, ils participent à
chaque étape de la conception d'un
film, réaliser le scénario/faire le
tournage et réaliser le montage vidéo.

Ouvert à tous les jeunes de la Mission
Locale Jeune Ariège, l'objectif est
avant tout de rassembler les jeunes
autour d'une passion commune et de
mener un projet de A à Z !

Soirée Ciné Rencontre à Lavelanet

Les Ateliers Vox Milo pour réaliser un film !

CE QU'IL S'EST PASSÉ :
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9
Décembre

www.voxmilo.tv

Plus d'infos sur
le concours :

A l'occasion de la caravane du service civique, une soirée Ciné Rencontre
a eu lieu au cinéma le Casino à Lavelanet.

Le film projeté était "Bigger than us" en présence de l'attaché de presse
du film et d'un plateau d'invités.

A la suite de cette rencontre, les jeunes de la Mission Locale ont pu
participer au débat.

6
Décembre

https://www.voxmilo.tv/


En 2022, le CCAS de Foix a engagé une démarche de
réalisation d’une analyse des besoins sociaux de la
commune. 

Le cabinet ID-ES consultants a été retenu pour réaliser
cette analyse. 

La démarche inclut des ateliers d’échanges avec les
partenaires sur les thématiques retenues. 

Ces ateliers auront lieu le Mercredi 18 janvier à 14h à la
Salle Jean Jaurès au rez de chaussée de l’Hôtel de ville de
Foix.

L'ACTU À VENIR :
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Atelier sur la thématique "Jeunesse 15-25 ans"

Hôtel de ville
09000 FOIX

Où ?

16
Janvier

Purple Campus Foix/St-Paul de
Jarrat lance sa prochaine session
de prép’apprentissage le 16 janvier
2023.

Session de prép’apprentissage à Purple Campus

Atelier Curriculum Vitæ et lettre
de motivation 
Savoir se présenter 
Techniques de recherche et
prospection entreprise 
Coaching recherche d’entreprise 
Atelier colorimétrie
Savoir-être, Communication
verbale, non verbale, gestion du
stress,...

Au programme :
 

18
Janvier



LES ATELIERS À LA MISSION LOCALE*
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Atelier Armée de Terre le 11 Janvier

Atelier IFCDIS le 21 Décembre

FOIX

Atelier MLJob le 19 Décembre

PAMIERS

Atelier Simulateur de Conduite le 15 Décembre

A la Mission Locale, plusieurs ateliers sont proposés aux jeunes grâce à nos
différents partenaires qui travaillent avec nous. Les thèmes sont variés et
permettent aux jeunes de se former sur l'emploi la formation la mobilité ou
encore le logement. Un grand merci à tous nos partenaires de nous faire
confiance et d'aider tous les jeunes accompagnés ! 

Voici en exemple quelques ateliers :

Organisé par Gérard Warszawski et Sébastien
Pousse, ces ateliers ont pour objectif de se
familiariser avec la conduite, il est aussi proposé un
mini-jeu sur l'apprentissage du code.

Proposé sur les antennes de la Mission Locale, cet atelier permet de mieux
comprendre le fonctionnement de notre application MLJob sur Android et iOS.
Cet application à destination des jeunes accompagnés en Mission Locale
permet de postuler en quelques clics à des offres d'emploi mais aussi des
offres de formation tout en étant accompagné dans sa candidature !

ANDROID iOS

Cet atelier, présenté par l’adjudant chef Rouquette permet aux jeunes de
découvrir tous les métiers pratiqués dans l'armée de terre. Il permet également
d'échanger et de savoir si ces métiers sont faits pour les jeunes de la Mission
Locale.

Organisés sur une demi-journée par Marine Ozanne, ces ateliers ont pour
objectif d'informer et de sensibiliser les jeunes aux métiers de la Grande
Distribution, de la réception aux caisses dans un esprit commerçant. Un grand
merci à Marine Ozanne pour son travail !

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synakene.mljob&pli=1
https://apps.apple.com/fr/app/id1531072225


LES ATELIERS À LA MISSION LOCALE *
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*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.

LAVELANET

Atelier DECLIC AFPA 11 Janvier

Atelier IREPS le 11 Janvier

Atelier CV et préparation aux entretiens le 10 Janvier

SAINT-GIRONS

Organisé par Sophie Meslier, cet atelier se compose en deux parties, tout
d'abord, les jeunes travaillent sur leurs compétences douces "soft skills puis
ils travaillent sur leurs projets professionnels. L'objectif est de découvrir les
compétences de base attendues par les employeurs et se situer. Un grand
merci à Sophie Meslier pour son travail !

Proposés sur toutes les antennes de la Mission Locale Jeune Ariège, ces
ateliers ont pour objectif de réaliser dans un premier temps un CV de A à Z
avec quelques astuces pour la réalisation de celui-ci. Et dans un second
temps, les jeunes sont mis en situation d'entretien.

L'atelier IREPS organisé sur les antennes de la Mission Locale permet aux
jeunes de développer leurs compétences psycho-sociales ou encore la
communication.

Un grand merci à tous nos partenaires qui travaillent avec nous
et qui nous ont fait confiance pour accompagner au mieux les

jeunes de 16 à 25 ans en Ariège !

Atelier Open Badge le 31 Janvier

Organisé par Virginie Lettelier de la ligue de l'enseignement, cet atelier
permet de découvrir les "Open Badges". Utilisé par des communautés de
pratique, des organisations ou encore des individus, ils servent pour
reconnaître (ou revendiquer) une compétence, un savoir-faire, un savoir-être,
une participation, un rôle, une réalisation, un engagement, une contribution,
un projet ou un intérêt.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synakene.mljob&pli=1


A travers cette vidéo, nous rencontrons Léa et Charlotte qui sont
conseillères sur l'antenne de Saint Girons !

Pour voir la vidéo

L'AVIS DES JEUNES :

Le témoignage de Léa et Charlotte !

MISSION LOCALE JEUNE ARIÈGE
18 RUE DE L 'ESPINET |  05 34 09 32 09 |  09000 FOIX

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

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux ! 
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Le témoignage d'Alfred en Contrat d'Engagement Jeune

Pendant l'année 2022, nous partons découvrir le quotidien de plusieurs jeunes
inscrits en Contrat d'Engagement Jeune à la Mission Locale Jeune Ariège.

Dans cette vidéo, nous rencontrons Alfred pour la suite de ses aventures en
CEJ ! 

A travers cette vidéo il nous fait part de son ressenti suite à son stage
effectué au collège Lakanal, que nous remercions !

Pour plus d'informations
sur le CEJ :
www.ml09.org/cej

Un grand merci à elles pour leurs
participations !

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/YKRVEmNLH9s
https://youtu.be/YKRVEmNLH9s
https://youtu.be/0Lg-1dCYbSg
https://forms.office.com/r/KQ5rGmHpG7
http://www.ml09.org/cej

