FICHE D’EXPÉRIENCE
Résumé de l’action : Appui à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes parents par les
Missions Locales sur l’ensemble des Côtes d’Armor
CONTEXTE
Début de l’action
- Les Missions Locales accueillent TOUT jeune âgé de 16 à
En continu
25 ans inclus sortis du système scolaire.
- Ils sont accompagnés dans leur parcours d’insertion
sociale et professionnelle
Localisation
Ensemble du 22
- Parmi eux, de jeunes parents avec des difficultés de
modes de garde, notamment des bénéficiaires RSA
- Ces jeunes ont besoin d’appui/conseil et structuration de
Action menée par
leur recherche d’emploi/formation et de conseils/solutions
Mission Locale Dinan, Saint
de garde
Brieuc,
Centre Bretagne,Ouest Côtes
D’Armor,
DESCRIPTION
Centre Ouest Bretagne,
-Les Missions Locales orientent les jeunes dans leurs démarches
de recherche de mode de garde et peuvent être en intermédiation,
Personne(s) ressource(s) -Les Missions Locales peuvent initier des demandes d’appuis
Voir Missions Locales
financiers lors d’une reprise d’emploi ou de formation. Ceci peut
concerner l’appui au financement du mode de garde, le
déplacement, …
-Les Missions Locales garantissent un accompagnement dans la
Public(s) visé(s)
Jeunes suivis à la Mission durée, individualisé, avec les acteurs sociaux et économiques
Locale 16-25 ans
MOYENS
-instruction d’aides financières : Région (chèque mobilité),
Partenaire(s)
Conseil départemental
Département (Fonds d’Aide aux Jeunes), allocations Etat,…
Conseil Régional
-Connaissance du territoire et de ses acteurs
Communes et
-Contrats d’accompagnement du jeune avec objectifs et étapes
communauté de communes
(dont Contrat d’Engagement RSA, Garantie Jeunes,….)
Pôle Emploi
Organismes de formation
Entreprises
BILAN OU PERSPECTIVES
…
-Développement des partenariats avec les structures d’appui à la
recherche de modes de garde et structures en charge de la garde
d’enfants
-Besoins de travailler sur les possibilités d’accès en urgence et/ou
à horaires décalées (reprise d’emploi, formation,..) et/ou ponctuel
(reprise de parcours d’accompagnement, aide à la préparation
« de la séparation avec l’enfant », temps pour les démarches)

