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Octobre 2019

Création d’un consortium avec Inalta (2 éducateurs de rue pour le milieu rural) et Tarmac (1 éducatrice 
Gestion de 2 appartements T4 et accompagnement dans le logement), avec en chef de file la Mission 
Locale de l’Agglomération Mancelle.

L’objectif : Repérer et mobiliser des jeunes NEET (ni en emploi, ni en étude, ni en formation)

La durée : 2 ans du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2021

La zone de déploiement : tout le territoire d’intervention de la Mission locale de l’Agglomération Mancelle 
(Le Mans Métropole avec 5 QPV, CC Maine Cœur de Sarthe, CC Sud Est Manceau, CC Val de Sarthe, CC 
Orée de Bercé Belinois) 

Une synergie partenariale adaptée à chaque territoire

•	2 services civiques «les jeunes parlent aux jeunes» sur une période de 8 mois
•	un(e) conseiller(ère) en CDD
•	un(e) chargé(e) de communication en contrat de professionnalisation

Dany BOUETE
Conseiller

Ophélie HAVARD
Agent administratif

Charles BOUVIER
Responsable de secteur

Anne-Marie LEPINAY
Coordinatrice de projet

lancement du projet

RENCONTRES & RÉUNIONS
•	Rencontre avec le centre social de Ballon St Mars, la société RACCOR, le service jeunesse de la ville 
du Mans, l’équipe du PSAD, la CC de l’orée de Bercé Belinois.

•	Réunion avec RIA Allonnes.

PRÉSENTATION DU PROJET

LA NATURE DES ACTIONS 
Privilégier le « aller vers » la personne dans son environnement avec des actions proactives 

de repérage et de mobilisation.

Lucie TAFOREAU 
Chargée de communication

Nehphtalie ZEH PALMER
Service Civique

Pauline BOURNEUF
Conseillère

900
Jeunes repérés
(inconnu de la 

Mission Locale ou des 
éventuels partenaires 

du Consortium)

540 360

LES OBJECTIFS

Jeunes mobilisés
(jeunes repérés à qui 

la Mission Locale a 
proposé une offre de 

service)

Jeunes accompagnés
(par la Mission Locale 

ou des éventuels 
partenaires du 
Consortium)

L’ÉQUIPE

Novembre 2019

RECRUTEMENTS
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565 354,45€
Budget prévisionnel de l’action du 01/10/19 au 30/09/21. 
(Salaires Mission Locale, Salaires mise à dispo Tarmac et 
Inalta, location des appartements, charges de gestion de 
projets, recours à une agence de communication + produits 
dérivés, actions/prestations de services déjà identifiés).



Décembre 2019
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LES 1ers INVISIBLES
ALLER VERS

Le lundi 23 décembre, un tournoi de foot inter-quartier organisé par Cultures du Coeur 
qui s’est déroulé au gymnase d’Allonnes. 8 jeunes étaient présents pour représenter les 
couleurs de la Mission Locale.

Un jeu concours a été mis en place dans le but de récolter des informations sur les 
jeunes (scolarisés, en emploi, connaissent oui ou non la mission locale...) ainsi que leurs 
contacts.

Présence des conseillers sur le tournoi, ainsi qu’un relai de l’événement sur les réseaux 
sociaux pour communiquer sur la Mission Locale et son offre de services.

ÉQUIPE MISSION LOCALE
Création de 12 t-shirts floqués avec le logo de la 
Mission Locale de l’Agglomération Mancelle.

JEU CONCOURS
Mise en place d’un jeu concours sur le stand 
de la Mission Locale avec 5 places de cinéma 
à gagner. 

Elaboration d’une liste 
de phoning pour les 
jeunes qui n’ont jamais 
été accompagnés par 
la ML. 

L’arrivée de Pauline (conseillère), Nephthalie (service 
civique « les jeunes parlent aux jeunes »), Lucie 
(chargée de communication)
Présentation du projet des invisibles sur l’antenne 
d’Ecommoy
COPIL en présence de la DIRECCTE, la Préfecture, la 
DDCS, TARMAC, INALTA
Présentation du projet des invisibles à  la CC de La 
Suze sur Sarthe

RÉSEAUX SOCIAUX 
& SITE INTERNET

Création d’un questionnaire 
en format papier diffusé sur 
le siège, et Google Forms sur 
Facebook, pour mieux connaitre 
les avis et besoins des jeunes 
concernant la création d’un 
site internet Mission Locale.

Participation à une 
activité de football 
au gymnase des 
Glonnières avec le 
service prévention 
et tranquilité de la 
ville du Mans.

Création d’un 
compte Twitter et 
Instagram.

Prémices de l’élaboration 
d’un conseil jeunes

Le phoning ainsi que la 
présence sur le tournoi de 
football inter-quartier ont 
permis de mettre en place 
les 4 premiers rendez-vous 
jeunes : Arsène, Laura, Océane, 
Bnafsha.

?

EN QUELQUES DATES
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Elaboration d’une fiche «mémo partenaires» avec le 
dispaching des zones géographiques des conseillers, leurs 
coordonnées ainsi que la définition d’un jeune invisible et 
comment l’orienter vers la ML.
Rencontre avec plusieurs organismes dans le cadre de la 
création de partenariats : Culture du Coeur, l’association SAJ 
(Sport Action Jeunesse).
Réunions avec différents acteurs du projet des invisibles :
• Krystel de TARMAC
• David et Audrey : éducateurs d’INALTA

PARTENAIRES

Rencontre avec la Prévention de la ville du Mans, avec le 
centre social des Cochereaux, avec le centre social «les 
maisons pour tous» de Coulaines.

Réunion avec Sablons Insertion et avec la PSAD (plates-
formes de suivi et d’appui aux décrocheurs).

RENCONTRES & RÉUNIONS

02-12 : 

04-12 : 

11-12 :

12-12 : 
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Présentation du projet des Invisibles à l’ensemble des salariés de la Mission Locale. (schéma + 
présentation conseil jeunes)

Pauline est allée en immersion 
avec Audrey et David d’Inalta à La 
Suze, Malicorne et Roezé.

Les éducateurs de rue d’Inalta ont démarré leur intervention 
sur la communauté de communes Val de Sarthe. Il s’agissait 
pour ce premier mois de prendre connaissance du territoire, 
observer le fonctionnement des jeunes sur les différentes 
communes, d’entrer en relation avec ces derniers afin de 
connaître leurs habitudes, leurs préoccupations et leurs 
besoins. 

Les temps de travail de rue ont été multiplié à des moments 
différents : en journée, en soirée, week end, vacances scolaires. 
Audrey et David ont commencé à rencontrer les partenaires 
de terrain et les élus en lien avec la Mission Locale. 

Le travail se poursuit sur la même ligne pour le mois de février. 

10 jeunes entrés dans le 
dispositif en janvier

IMMERSION

ACTIONS INALTA 

Mardi 14 janvier :
Dany est allé à la 
rencontre des familles 
de potentiels jeunes 
invisibles lors d’un 
petit déjeuner famille 
à l’espace Pierre Péret.

RÉUNION TECHNIQUE

Un jeune a intégré un 
logement avec TARMAC, 

et commence un 
accompagnement social.

RÉSEAUX SOCIAUX 
Création d’un compte 
Snapchat.

Nephthalie et Lucie ont rencontré Esra, qui a témoigné sur 
son parcours à la Mission Locale. Ce témoignage vidéo 
sera retranscris pour l’intégrer aux différents supports de 
communication de la Mission Locale.

Projets à venir
•	Forum de l’emploi place du Marché aux Sablons en lien avec le groupe Insertion Sablons
•	Evenement sportif avec la ville du Mans : tournoi de football et initiation au self défense.

Janvier 2020

Le  mois de  janvier a été fort en rencontres partenariales 
pour les projets à venir.

LES RENCONTRES EN QUELQUES DATES

PROJET «LES JEUNES PARLENT AUX JEUNES»

17-01 :
20-01 : 
21-01 : 
22-01 : 
23-01 : 
23-01 : 
27-01 :
30-01 :
 
30-01 : 
31-01 : 

Réunion avec les partenaires du quartier Epine
Echange avec Gilles Mançon - MLDS
Réunion de projet invisibles à la CC Orée de Bercé
Rencontre avec Romain Lafoux  du Service Jeunesse
Réunion groupe RIA - Réseau Insertion Allonnes
Participation groupe emploi insertion à Coulaines
Réunion CEJM - Centre Educatif de Jour Montjoie
Présentation projet invisibles partenaires CC Val de            
Sarthe
Présence de l’équipe à Formasarthe
Présentation du projet à l’équipe Saint Victor



10 Story du projet «ne reste pas dans l’ombre» 11

Initiation au self défense & Tournoi de football

au gymnase des Glonnières

Animations destinés aux jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés. 

Inscription pour l’initiation au self défense dans la limite des places disponibles.

Pour t’inscrire, deux possibilités :

Rend-toi sur la page Facebook de la Mission Locale de l’Agglomération Mancelle et 

rempli le questionnaire.

Ou scanne le QR code suivant : 

Mercredi 26 février de 13h00 à 17h00

Mission Locale
Agglomération Mancelle
PAYS DE LA LOIRE

ml_lemans
ml_lemans
ml_lemans
Mission Locale de l’Agglomération Mancelle

DeS lotS à gagner ! 
(bons d’achats, places de concerts...)

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

•	Forum INALTA, (rencontre le 6/02) 
pour repérer des invisibles.

Parcours de jeune
Jeune repérée par Tarmac,  J est sans ressources 

financières, elle est hébergée par sa maman. Elle a obtenu 
un CAP APH en septembre 2019 avec un accompagnement 
en scolarité d’une aide TH. Un projet de relogement famille 
est prévu en février à la cité des pins (actuellement 
Logement Sablons TARMAC). Sa maman est suivie par la 
MDPH et par Fabrice Drouin Tarmac dans le cadre d’un 
accompagnement social. Le souhait de J est de découvrir 
le métier d’agent de sécurité. C’est une jeune femme 
très isolée avec un début de phobie sociale, J a besoin de 
reprendre confiance en elle et d’aller vers les autres. J a 
participé à l’évènement sportif (initiation au self défense) 
le 26/02. Sa maman est en désaccord avec ses projets 
d’insertion. De ce fait un rdv à domicile  avec Fabrice 
Drouin et Pauline va être programmé.

Retour en bref 
& en images
ALLER VERS

Le mercredi 26 février ont eu lieu un tournoi de football et 
une initiation au self défense au gymnase des Glonnières 
; organisés en partenariat avec le service jeunesse de la 
ville du Mans

Un questionnaire d’inscription a été mis en place en 
amont de l’événement pour recenser les jeunes connus 
ou non de la Mission Locale, relayé par la création d’un 
flyer et d’un événement Facebook pour communiquer 
auprès des jeunes.

Février 2020

•	Forum de l’AFPA (04/02)
•	CAF (13/02)

ACTIONS DE REPÉRAGE

05-02 :

06-02 : 
12-02 : 

13-02 : 
27-02 : 

EN QUELQUES DATES

Pauline est allée en immersion 
avec INALTA Allonnes (11/02), 
TARMAC Cenoman (14/02), Culture 
du Coeur à Allonnes (18/02), 
INALTA Rural (24/02).

Dany est allé en immersion avec 
INALTA (11/02), la plateforme 
TARMAC (12/02), CHRS Cénoman 
TARMAC (14/02).

IMMERSIONS

Projets à venir

FLYER INALTA
Création d’un flyer INALTA à diffuser 
sur le territoire pour se faire 
identifier des jeunes.

ÉQUIPE MISSION LOCALE
Création de 10 chasubles floqués avec le logo 
de la Mission Locale.

JEU CONCOURS
Mise en place d’un jeu concours sur le stand de 
la Mission Locale avec des lots à gagner : places 
de concerts, places de cinéma, bons d’achats...

Rencontre avec les médiateurs sociaux de Culture du                 
Coeur
Rencontre INALTA & MJAGBF
Rencontre avec les responsables du chantier 
d’insertion Pain contre la faim/ épicerie solidaire
Réunion avec le réseau Bords de l’Huisne
Rencontre avec l’équipe du service prévention Banjan,  
Coulaines, Bellevue

Présence des conseillers sur le tournoi, ainsi qu’un relai de l’événement sur les réseaux 
sociaux pour communiquer sur la Mission Locale et son offre de services.
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Parcours de jeune
Jeune repérée par une éducatrice Inalta sur mesure MJAGBF après avoir vécu en 

concubinage avec son ami à Pontvallain, B est revenue vivre récemment avec sa mère et ses 3 
frères et sœurs à Coulaines. Son projet professionnel se tourne vers la restauration collective. 
Elle a eu plusieurs expériences dans ce domaine dernièrement avec la mairie de Pontvallain, 
avec un contrat à temps très partiel. Elle souhaite aujourd’hui se qualifier sur ce métier d’agent 
polyvalent de restauration pour accéder à des postes plus pérennes. Elle dit vouloir se stabiliser 
après avoir connu de nombreux déménagements dans sa vie qui ont causé de nombreuses 

«cassures» dans son insertion professionnelle.

Mars 2020

•	1  jeune entrée en emploi. A signé contrat de 
professionnalisation hotesse de caisse au Super U Libération
•	1 jeune en PMSMP - Gemo la Chapelle St Aubin

SUIVI DES JEUNES «INVISIBLES»

02-03 : 
04-03 : 
05-03 : 

EN QUELQUES DATES

Dany est allé en immersion 
avec le CEJM (05/03), avec le 
CHRS Saint Victeur  (12/03).

IMMERSION

FLYER «NE RESTE PAS DANS L’OMBRE» À DESTINATION DES JEUNES

Lancement des FB Live Métiers (5 live en avril) qui ont permi de faire 
découvrir des métiers et formation sur le territoire.

Continuité de 
l’accompagnement des jeunes

Malgré le confinement, Pauline et Dany 
ont continué à maintenir le lien avec les 

jeunes par téléphone.

Continuité d’informations sur 
les réseaux (bons plans, infos, 

infos partenaires...)

COPIL en présence d’INALTA, TARMAC, la DIRECCTE
Rencontre avec l’équipe Inalta Centre ville
Rencontre avec l’équipe de prévention Inalta  
Vauguyon Bruyères

Avril 2020

ÉCHANGES PARTENAIRES
L’équipe Mission Locale et Audrey et David d’INALTA ont 
poursuivi leurs échanges en réunion par visioconférence 
pendant le confinement.

TARMAC
Continuité de l’accompagnement logement avec 
Krystel pour 2 jeunes. 3 autres jeunes intègrent 
l’accompagnement logement avec une entrée en mars, 
une en avril et une en mai (3 filles, et 2 garçons).

SUIVIS JEUNES
Une jeune est sortie du parcours en mars et a trouvé un 
emploi de secrétaire médical au Pôle Santé Sud.
Un jeune va prochainement intégrer la Garantie Jeune.

CRÉATION D’UNE CHAÎNE



•	 D’un questionnaire pour connaître et 
prendre en compte les préférences des 
jeunes sur l’organisation des futures 
activités de mobilisation.

• D’une fiche relais et d’une enquête de satisfaction pour 
la sortie du parcours des invisibles du jeune.

Mai 2020

11 nouvelles entrées jeunes 
(6 avec Pauline & 5 avec Dany)

Poursuite des FB Live 
Métiers (6 live en mai).

Reprise des entretiens 
individuels à l’extérieur de la 

Mission Locale dans le principe 
d’aller vers les jeunes et de 

leur proposer un 
rendez-vous dans un 

cadre familier.

Recrutement service 
civique diffusé sur 

site service civique et 
réseaux sociaux de la 

Mission Locale

Juin 2020
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ACTIONS, RÉUNIONS & RENCONTRES
•	Mise en place d’une permanence au local des sablons Inalta pour suivi des jeunes + rencontre de 
nouveaux jeunes
•	Organisation des sorties de l’été : Accrobranche, VTT, Canoë
• Rencontre avec la Cravate solidaire pour l’organisation d’un atelier de mobilisation
• Chantier d’insertion La Suze s/ Sarthe « le camion des invisibles » avec INALTA

22- 06 :

26-06 :
30-06 : 

Réunion partenaires + élus à la maison des projet de Ballon St Mars pour entamer le démarrage 
des actions de repérage sur le territoire de la communauté de commune Maine cœur de 
Sarthe. Communication faite auprès de l’ensemble des communes de la com/com sur la 
présence de David et du camion. Démarrage début juin.
Travail de rue avec INALTA La Suze
Travail de rue avec  INALTA Gare

Projet à venir
Projet vidéo en lien avec les partenaires pour la présentation du projet des Invisibles aux jeunes.

STORY BOARD - VIDÉO DE PRÉSENTATION 
DU PROJET «NE RESTE PAS DANS L’OMBRE»

Format : paysage
Durée : 2 à 3 minutes
Sous-titrage : oui

# Premier plan
Logo de la Mission Locale
Accroche : «La Mission Locale de l’Agglomération Mancelle vous 
présente l’action «Ne reste pas dans l’ombre»»

Présenter le projet des invisibles : qu’est ce que c’est, qui est concerné, offre de services
Pouvoir communiquer différemment grâce au support vidéo : plus attractif et dynamique, diffusion sur site internet et 
réseaux sociaux
Mettre des visages sur le projet : présentation de Pauline, Dany et David

# Objectifs du projet

# Technique
Fond sonore : léger, dynamique, diffusé tout au long de la 
vidéo, même quand intervenants parlent

# Plans

La Mission Locale de l’Agglomération 
Mancelle vous présente l’action 

«Ne reste pas dans l’ombre»

# Second plan
«PRÉSENTATION»
Logo ML en haut à gauche
Photos/vidéos de Pauline et Dany 
Sous-titrage : Prénom, fonction
«Bonjour je m’appelle Prénom Nom, je suis conseiller(ère) à la Mission 
Locale de l’Agglomération Mancelle, sur le dispositif «Ne reste pas 
dans l’ombre»

Prénom, conseiller à la Mission Locale

# Troisième plan
«QUESTION»
Fond : couleur charte graphique Mission Locale«Ne reste pas dans l’ombre»

Qu’est ce que c’est ?
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# Quatrième plan
Réponse question par un conseiller. 
éventuellement plan sur fond coloré avec liste de réponses qui 
s’affichent au fur et à mesure que le conseiller les énonce.

# Plans suivants...
Alternance entre questions sur fond coloré et réponse d’un conseiller. 

Questions : Es-tu concerné ? Ce que l’on te propose ? A qui s’adresser 
pour s’inscrire ?

# Plan question «ce que l’on propose»
Pour cette question, nous allons associer un plan fixe sur le conseiller, 
mais aussi des vidéos des activités qui ont été mises en place, de 
David et du camion d’INALTA pour permettre l’identification par les 
jeunes. 
La voix du conseiller rythmera les images.

Es-tu concerné ?
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repérer les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ne sont...

Ce que l’on te propose...

accompagnement renforcé, réactivité...

ni en emploi, ni en étude, ni en formation...

accompagnement renforcé, réactivité... accompagnement pêrsonnalisé...

David, d’INALTA, partenaire de la Mission Locale... événements sportifs, culturels...

# Plan question «à qui s’adresser pour s’inscrire?»
Alternance entre questions sur fond coloré et réponse d’un conseiller. 

Questions : Es-tu concerné ? Ce que l’on te propose ? A qui s’adresser 
pour s’inscrire ?

# Plan final avec logos 
Logos de la ML, partenaires,
éventuellement adresse de la ML

A qui s’adresser pour 
s’inscrire?

Pauline BOURNEUF

Pauline BOURNEUF, par mail ou par téléphone

Dany BOUETE, par mail ou par téléphone

02 43 50 04 40 pauline.bourneuf@mlmans.info

02 53 54 64 05 dany.bouete@mlmans.info

Dany BOUETE

en partenariat avec

Projet/initiative financé(e) dans le cadre du 
Plan d’investissement dans les compétences. 

SUIVI DES JEUNES «INVISIBLES»
•	5 nouvelles entrées sur le projet invisible
•	1 jeune en emploi intérim (Opérateur de production/ Socopa Cherré)
•	Reprise des rdv physiques avec certains jeunes au siège
•	4 sorties de parcours 2 accès à l’emploi, 1 déménagement , 1 abandon

PARTENAIRES
•	Reprise de contact avec : Culture du Coeur (Jonathan et Fatih), la communauté de commune Coeur 
Maine de Sarthe (organisation des prospections de l’équipe de prévention d’Inalta sur le territoire)
•	Participation à la réunion du RIA (Réseau Insertion Allonnais)
•	Démarrage du chantier INALTA La Suze avec David Gavaret : remise en état du camion invisibles.

SUIVI DES JEUNES «INVISIBLES»
•	5 sorties de parcours :
 ° Un accès à l’emploi et déménagement
 ° Une entrée en Garantie Jeunes
 ° Deux accès à la formation
 ° Un accès au PIAL

•	13 entrées en parcours

CRÉATION



Juillet & Août 2020

En juillet, David, éducateur à Inalta a réalisé un chantier 
éducatif avec 3 jeunes de la Suze. 
Pour ce chantier les jeunes étaient rémunérés et sous 
contrat via l’association Partage. Ce chantier consistait à 
désherber les bordures de la zone de la Noé à Spay. 
Ce chantier s’est réalisé en partenariat avec les services 
économiques et techniques de la Communauté de 
Communes Val de Sarthe. 
Malgré la chaleur, les chardons très nombreux les jeunes 
ont été très engagés dans le travail,  réalisant les tâches 
avec sérieux et minutie. 

D’autres chantiers sont d’ores et déjà prévus à ce des 
communes du Val de Sarthe.

SORTIE VTT

Le jeudi 23 juillet, a eu lieu la seconde action de 
mobilisation en présence de Pauline et de David 
d’INALTA : sortie VTT dans les bois de Changé.

5 jeunes étaient présents sur cette activité.

2 jeunes sortis 2 entrées en Garantie Jeunes

21 nouvelles entrées
3 jeunes ont trouvé un 
emploi (1 CDI, 2 CDD)

CHANTIER ÉDUCATIF INALTA

Retour en bref 
& en images
ALLER VERS

Deux actions de sensibilisation ont eu lieu au 
cours du mois de juillet.

ACCROBRANCHE

Le jeudi 9 juillet, a eu lieu une première action de 
mobilisation en présence de Pauline et de Dany : 
sortie accrobranche à Tepacap suivie d’un pique-
nique.

7 jeunes étaient présents sur cette activité.

17

SUIVI PARCOURS JEUNES

16 Story du projet «ne reste pas dans l’ombre»
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Septembre & Octobre 2020 Retour en bref 
& en images

ACTIONS, RÉUNIONS & RENCONTRES
•	Rencontre au CCAS avec les référents de l’ASE pour 
développer un partenariat
•	Rencontre UEAJ
•	 Rencontre Centre Social Kaléïdoscope les Sablons : 
Charlène Servo
•	Action «CODE DE LA ROUTE» à la Suze
•	COPIL le 22/09

INITIATION AU CIRQUE

L’action de mobilisation «initiation au cirque» a eu lieu 
deux fois au mois d’octobre (jeudis 8 et 15) en présence 
de Pauline et de Dany.
5 jeunes étaient présents sur cette activité.

CHANTIER D’INSERTION À FERCÉ

Début septembre, un chantier peinture a été effectué à 
l’auberge du pêcheur, en présence de David d’INALTA.

Le chantier consistait à rénover et peindre 7 fenêtres et une 
porte de l’auberge du pêcheur, en vue de sa réouverture. 

SUIVI DES JEUNES «INVISIBLES»
•	12 nouvelles entrées 
•	18 sorties
•	4 emplois, 6 Garanties Jeune, 1 entrée sur PIAL, 1 CDD 
de 6 mois, 3 contrats d’apprentissage, 4 contrats de 
professionnalisation, 2 formations, 1 reprise d’étude 
universitaire, 2 sorties pour emploi (intérim longue 
duée, CDD de 3 mois), 1 service civique, 4 abandons (2 
indisponibles, 2 démobilisations).

Dimanche 27/09 a eu lieu Allonnes en fête, 
Pauline et Dany étaient présents pour repérer des 
nouveaux jeunes.

ALLONNES EN FÊTE

VIDÉO
En octobre, début du 
tournage vidéo pour 
la vidéo du projet «Ne 

reste pas dans l’ombre».

Formation droits des 
étrangers pour Pauline et 

Dany.

BILAN INTERMEDIAIRE
Réalisation par l’équipe pluridisciplinaire (Mission Locale, INALTA et TARMAC) d’un bilan 

intermédiaire du projet des invisibles. Ce bilan permet de retracer les avancées, les évolutions 
et les obstacles rencontrées au cours de cette première année de vie du projet au sein de la 

Mission Locale de l’Agglomération Mancelle.
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Novembre 2020 Retour en bref 
& en images

ACTIONS, RÉUNIONS & RENCONTRES
•	 Rencontres partenaires : Patrimoine & légende, 
Communauté de communes Sud EST Manceau, Communauté 
de communes Orée de Bercé-Belinois, ASE Coeffort, présence 
sur réunion de réflexion acteurs «jeunesse» des Sablons, 
encontre avec Pauline Jean de la croix rouge, présence sur 
réunion de réflexion acteurs «jeunesse» des Sablons
• Actions : chantier éducatif Chemiré le Gaudin, activité cirque
• Nouveaux projets : «Parraine ton pote», «Chantier éducatif 
dans la Mission Locale», «Atelier cuisine en visio»

INITIATION AU CIRQUE

L’action de mobilisation «initiation au cirque» a eu lieu 
une fois au mois de novembre en présence de Dany, 
Nicolas, Elodie et Lucie.
Plusieurs arts du cirque ont était expérimentés : 
accrobatie, trapèzes, drap aérien.

SUIVI DES JEUNES «INVISIBLES»
• 2 nouvelles entrées sur le dispositif
•  4 sorties : 1 entrée sur la Garanties Jeune, 1 entrée en 
formation visa,  2 en emploi

VIDÉO
Réalisation d’une petite 
vidéo pour mettre en 
avant l’activité cirque. 

Partage sur les réseaux de la 
Mission Locale.

Participation à la 
formation Adultre relais 
«prévention des risques 

addictifs pour les jeunes» 
pour Pauline et Dany.

SÉMINAIRE
Premier séminaire de l’équipe pluridisciplinaire a eu lieu le 20 novembre. Ordre du jour :

Matinée : Parlons du projet et de ses perspectives, échange avec Dominique, le parcours d’un 
jeune « invisible », point sur le « Collecteur», comment « aller vers » le public en situation de 

handicap ?
Après-midi : « Brainstorming » sur le plan d’action de repérage et de mobilisation

Arrivée de Nicolas MANSALIER - Chargé de projets
Elodie BONHOMME - Stagiaire CIP
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Création de sketch 
Noting par Nicolas 
pour inciter le 
groupe à la réflexion 
sur le parcours des 
Invisibles.
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Décembre 2020 Retour en bref 
& en images

ACTIONS, RÉUNIONS & RENCONTRES
• 4/12 : atelier cuisine en visio
• Du 14 au 18/12 : Formation CACES pour les jeunes des Sablons
• 18/12 : Immersion : travail de rue de Dany et David sur 
Ecommoy, Saint Gervais en Belin, Moncé en Belin.
•	 21/12 : Visite avec Pauline et Nicolas avec Pauline JEAN 
(coordinatrice Croix Rouge) du foyer Flore et de la caserne 
(hébergement d’urgence)
•	Rencontre avec Cultures du Coeur
• Rencontre avec les Promeneurs du Net
•	Réunions de présentation du dispositif avec : les différentes 
antennes de l’ASE (8/12 avec Panorama et 10/12 avec Esterel 
et Paul Courboulay), le centre action sociale de Champagné.
• Formation adulte relais prévention des addictions pour 
Pauline et Dany
• Sortie VTT annulé 

CHANTIER ÉDUCATIF À LA MISSION LOCALE
David, d’INALTA, a travaillé avec plusieurs jeunes sur la 
création d’un espace de pause au sein de la Mission 
Locale.
Au sein de l’atelier d’INALTA, les jeunes ont réutilisé des 
palettes en bois pour créer de toutes pièces : deux 
canapés, une étagère, une table, 3 tabourets et un 
porte manteau.

SUIVI DES JEUNES «INVISIBLES»
•  10 nouvelles entrées sur le dispositif
•  5 sorties : 2 entrées sur la Garanties Jeune, 1 entrée en 
formation visa, 1 CDI, 1 formation qualifiante à l’AFPA

LANCEMENT SITE INTERNET
Le 1er décembre, le site internet de 
la mission locale a été lancé et a 
recensé en un mois :

ATELIER CUISINE
Le 16/12  a eu lieu un nouvel atelier cuisine. 
6 jeunes étaient présents et ont réalisé le 
menu de A à Z en présence de Pauline et 
Dany au Kaléïdoscope. 
Au menu : empanadas (thon, oignons, 
poivron), hâchi parmentier accompagné de 
salade, et pain d’épices avec de la crème 
anglaise.

CRÉATION COMPTE 
Création d’un compte instagram 
@NeRestePasDanslOmbre à 
destination des jeunes du dispositifs. 
Envoi d’un message privé à chaque 
nouvel abonné pour lui proposer 
d’intégrer le dispositif s’il/elle 
répond aux critères.

694 visiteurs

18 tickets

6 invisibles

PRESSE
Rencontre de Dany et Nicolas avec 

un journaliste du Ouest France pour 
présenter le projet et en faire la 

promotion.
Parution de l’article en janvier 2021.


