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La permanence du Fossat est ouverte

au public !

Nos horaires d'ouverture :

INFOS IMPORTANTES :

La Réouverture de la
permanence du Fossat

"A l’aube de la nouvelle année 2022 je vous présente mes
meilleurs vœux en vous souhaitant l’essentiel et de la liberté
retrouvée .

LE MOT DU PRÉSIDENT :
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Bonne Année 2022 !

Nous sommes désormais en 2022 et toute

l'équipe de la Mission Locale Jeune Ariège vous

souhaite une belle et heureuse année 2022

pleine d'énergie et de beaux projets !

Olivier Raton

- Tous les lundi de 14h à 17h

Pour plus d'infos

A l’appui des travaux de l’Assemblée générale, du séminaire de
travail à Leucate (11) définissant les enjeux de la Mission locale de
demain, l’Audit récent de notre structure par la Région Occitanie et
des rencontres avec le CD 09 , il faut continuer à travailler dans une
logique de territorialité, de transversalité et de partenariat.

Dans ce contexte de crise sanitaire, la priorité est de construire des
parcours d’insertion et de professionnalisation sur mesure avec un
accompagnement des jeunes ariègeois.es par nos professionnels
motivés et compétents, les autres acteurs de la jeunesse et
l’entreprenariat Ariègeois.  
Avec la direction et le personnel de la ML 09, on est en ordre de
bataille pour relever un beau défi pour nos jeunesses ariègeoises -
Vive 2022 ".

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


  Visite des Missions Locales de l'Aude
MLOA (11) et de la Haute Garonne à
Saint Gaudens (31)

  Rencontre entre les élus de la communauté de communes Arize-
Lèze, de son DGS, des acteurs de la jeunesse du territoire, du
Président et du Directeur de la Mission Locale Jeune Ariège

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours recrute 10
jeunes en service civique. L’appel à candidature est ouvert
jusqu’au 27 janvier 2022. 

La campagne de recrutement qui s’adresse aux jeunes en situation
d’insertion sociale et professionnelle, a été lancée ce mercredi 15
décembre depuis le centre de secours de Foix, en présence de
Alain Naudy, Président du SDIS 09, Christine Téqui, Présidente du
Conseil Départemental, et de Sylvie Feucher, Préfète de l’Ariège.

  10 contrats de Service Civique au sein du Service
Départemental d'Incendie et de Secours

Le Mercredi 24 Novembre, a eu lieu un moment
de travail collaboratif pour développer les
permanences sur ce territoire et renforcer le
travail partenarial maillant les compétences de
chacun.

La Mission Locale Jeune Ariège est toujours
présente et continue d'aller vers "les jeunes" aux
côtés des élus, des acteurs économiques et avec
l'appui du réseau jeunesse départemental.

CE QUI S'EST PASSÉ :

Le Vendredi 19 Novembre, la délégation d'élus du
Couserans (St Girons), Evelyne Puigcerver, Marie Christine
Denat, le Président Olivier Raton et le Directeur Jean
Lajournade de La Mission Locale Jeune Ariège ont visité
les Missions Locales de l'Aude et de la Haute Garonne.

La visite avait pour thème la construction de la Mission
Locale de demain. Pour cela, nous continuons d'entretenir
nos relations avec l'ensemble des acteurs qui
interviennent dans l'accompagnement des jeunes.
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   Intervention du CIAS

Pour visionner le
film

  Information Collective à Pamiers

   Intervention du PAAJIP

CE QUI S'EST PASSÉ :
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Le Jeudi 9 Décembre à l'antenne de

Lavelanet, le CIAS est intervenu pour

parler de leurs futurs projets, mais aussi

pour partager aux jeunes présents le film

«Je suis...».

Réalisé par One Shot Vidéo, ce film

retrace le parcours de plusieurs jeunes qui

ont participé à deux créations collectives

autour de textes mis en musique.
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Le Mercredi 22 Décembre, l'entreprise

ACCES RH qui est une agence d'intérim

est intervenue sur l'antenne de Pamiers

dans le cadre d'une information

collective et pour des entretiens. 

A cette occasion, 3 jeunes suivis par la

Mission Locale ont pu décrocher un

emploi dans cette entreprise et cela se

passe bien.

Le Lundi 22 Novembre, le PAAJIP est

venu à la Mission Locale de Foix afin de

proposer un atelier pour échanger avec

les jeunes arrivant dans le dispositif

"Garantie Jeunes". 

Le but était d'échanger avec eux sur

divers sujets comme leurs besoins ou

leurs projets et parcours professionnels.

https://youtu.be/1Q5KSOozyts
https://youtu.be/1Q5KSOozyts


   Sortie à l'Estive de Foix Le Mercredi 23 Novembre à l'Estive de Foix, la
Mission Locale Jeune Ariège a accompagné un
groupe de Garantie Jeunes à une exposition qui
réunit une quarantaine de portraits noir et blanc
réalisés par les jeunes Ariégeois et Ariégeoises !

Lors de cette soirée, les jeunes qui ont réalisé ces
portraits ont pu notamment récupérer des tirages
de leurs photos.

Ensuite, les jeunes de la Mission Locale ont assisté
au spectacle "Azul" de la Cridacompany, cette
représentation mêlait acrobaties, chants, jonglages
et beaucoup d'autodérision !

Le Mardi 30 Novembre à la Maison de la Région, la
Mission Locale a accompagné un groupe de Garantie
Jeunes à l'atelier Ikigame à Foix.

Les jeunes devaient mettre en avant leurs "soft skills"
(compétences douces), pour cela, ils devaient réaliser
3 épreuves (réussir une activité en réalité virtuelle,
réussir le test NASA et associer des cartes !)

Cette demi-journée a beaucoup plu et cela a permis
aux jeunes de développer leurs compétences douces
tout en travaillant sur un support pédagogique !

   Action Ikigame à la Maison de la Région

  Atelier Garantie Jeunes à
la Cyberbase à Mirepoix
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Plus d'infos

Le Jeudi 2 Décembre à l'espace d'Initiative à Mirepoix,
les jeunes de la Garantie Jeunes suivis par l'antenne de
Mirepoix-Lavelanet ont pu découvrir le service
Cyberbase, ce service de proximité proposé par la
Cyberbase et France Services aux jeunes de ce territoire.

Les jeunes ont ensuite travaillé sur leur CV et Emploi
Store, qui est un outil qui permet de centraliser sur un
seul site web, tous les services d'aide à la recherche
d'emploi et à la formation.

https://www.facebook.com/MissionLocale09


  Le Salon du TAF

   La Visite du CFM (centre de formation aux métiers)

CE QUI S'EST PASSÉ :

Le Jeudi 28 Octobre s'est déroulé le

salon du TAF à Pamiers et près de 70

entreprises étaient présentes. BTP,

industrie, santé, restauration mais aussi

les structures d'orientation comme la

Mission Locale.

La Mission Locale était très heureuse de

vous accueillir et d'échanger avec vous !
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Le Mercredi 15 Décembre, 12 jeunes de la

Mission Locale ont pu visiter le CFM de Foix !

Cette visite a bien plu et leur a permis de se

projeter. Et également pour certains d'entre

eux, d'entamer une réflexion plus poussée sur

une possible inscription.

Un grand merci à Sylvie Tessier, conseillère en

apprentissage, Véronique Portet, chargée de

relations entreprises à la Mission Locale Jeune

Ariège et Mireille Baron, chargée de relations

entreprises, qui étaient présentes pour

discuter avec les jeunes sur leurs différents

projets professionnels !

Notre vidéo

   De l'intérim vers l'emploi, les jeunes se mobilisent

Pour la 3ème année consécutive, la Mission

Locale a organisé son Job Dating

départemental le Jeudi 23 Septembre, qui se

déroulait à la Maison des Associations de

Pamiers et qui était dédié au travail

temporaire. 

Au-delà de rencontrer 8 agences d'intérim

présentes, cet évènement a généré des

embauches, des prises de contacts et a

permis à certains jeunes de faire un premier

pas vers l'emploi.

https://youtu.be/5ILFJsLCtNg
https://youtu.be/_fJkiQiOfUs


Conférence Numérique Logement des

jeunes le 18 Janvier

  Le Défi de Janvier !

Pour s'inscrire

L'ACTU À VENIR :
7
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Ne pas boire d’alcool à partir de votre heure de

lever le 1er janvier et jusqu’à la fin du mois… et

c’est tout !

Dry January est une campagne de santé publique

incitant à l'absence de consommation d'alcool

après la soirée du Nouvel An et durant tout le mois

de janvier.

La règle est simple :

Je relève le défi !

https://dryjanuary.fr/relever-le-defi/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA9DT2n1pZ5Eo_u93Q4OlnfFKXmXZIQv6oJVkyWCxLw0nQeQ/viewform


 Information collective recrutement à Kokopelli

au Mas d'Azil le 18 janvier

L'ACTU À VENIR* :
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 Information collective recrutement à Acces RH à

Pamiers le 12 janvier à 9h30

 Intervention de CRIT Intérim à Saint-Girons le 13

janvier à 10h00

 Intervention de l'AFPA à Saint-Girons le 19

janvier à 14h00

 Atelier IFCDIS à Foix le 11 janvier à 10h00

 Intervention de l'AFPA à Foix le 17 janvier à 14h00

 Intervention de l'armée de terre à Foix le 18

janvier à 10h00

 Intervention de l'IREPS à Lavelanet le 18 janvier

à 8h30

Les ateliers sur les antennes de la Mission Locale sont reportés en raison des conditions sanitaires.

 Atelier Numérique à Lavelanet le 14 janvier à

14h00



Notre vidéo

CE QU'EN PENSENT LES
JEUNES

Au cours de leurs parcours, plusieurs jeunes inscrits en

Garantie Jeunes ont pu témoigner sur leur expérience auprès

de la Mission Locale Jeune Ariège.

Témoignage des jeunes de la Mission Locale

Marjory, Nicolas et Benjamin reviennent

sur leur parcours en Garantie Jeunes à la

Mission Locale Jeune Ariège. 

La Garantie Jeunes s'adresse à tous les

jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en

emploi, ni en éducation, ni en formation.

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

"Super accueil par la secrétaire, super accompagnateur,

bonne ambiance tout en avançant. C'est super !!".

"L'équipe est serviable et à l 'écoute de chacun, tout le monde a

le droit à une aide adaptée à leur besoin. Rajoutez à ça une

bonne humeur ambiante et vous obtenez la Mission Locale Jeune

Ariège :)".

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.

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/Fwuj9VpiizM
https://forms.office.com/r/KQ5rGmHpG7

