
Afin de faire connaître ses services au plus grand nombre mais aussi
de les délivrer au plus près du public jeune, la Mission locale s’est

engagée dans un mouvement d’actions « Hors les murs », au-delà de
ses trois antennes historiques de Montauban, Castelsarrasin

 et Caussade.
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Tout d’abord, son réseau de 15 permanences couvre tout le département, avec au
moins une permanence par territoire intercommunal. Majoritairement situées dans les
lieux labellisés France Services, ces permanences ont des rythmes adaptés aux
besoins, d'une ½ journée à 2 jours ½ par semaine. 

La Mission locale continue d’adapter ce service de proximité, en étendant les jours
d’ouverture et en ouvrant une 2ème permanence à Monclar-de-Quercy sur le
territoire Quercy-Vert Aveyron à partir de septembre prochain. La Mission locale est
également présente avec ses permanences dans les quartiers politique de la ville de
Montauban et Moissac.

Enfin, une permanence « dans les murs » de la Maison d’arrêt de Montauban, permet
de toucher les jeunes incarcérés, et de préparer leur insertion professionnelle à leur
sortie, en lien avec les services pénitentiaires.

S’engager « Hors les murs », c’est aussi s’engager avec les partenaires lors d’actions
publiques comme les forums emploi organisés tout au long de l’année à Montauban,
Moissac, Saint-Antonin Noble-Val, Nègrepelisse, Grisolles… par les collectivités
territoriales, des fédérations professionnelles, associés aux acteurs de l’emploi… Ou
par exemple la Semaine de la mobilité européenne organisée par le Service
information jeunesse de Montauban. C’est aussi participer à des évènements plus
spécialisés comme le Challenge national Michelet organisé cette année à Montauban
par la Protection judiciaire de la jeunesse.

« Hors les murs » en 2022, c’est « aller vers » en déployant depuis le mois de juin le
Contrat d’engagement jeune au-delà des antennes de la Mission locale. Des sessions
collectives ont été organisées à Valence d’Agen, Saint-Antonin Noble-Val, Labastide
Saint-Pierre, et bientôt Beaumont-de-Lomagne, Verdun-sur-Garonne, Nègrepelisse,
Saint-Antonin à nouveau, Lauzerte… Pour tous les jeunes de Tarn-et-Garonne, y
compris ceux qui ont des problèmes de mobilité, le Contrat d’engagement jeune c’est
possible !

Pour les jeunes notamment accompagnés dans le cadre du Contrat d’engagement
jeune, des projets sont proposés dans tout le département comme par exemple à
Lauzerte avec un jeu de piste et un Escape game, des sorties découverte nature et
patrimoine à Saint-Antonin Noble-Val et, à partir de septembre, des sorties collectives
à Toulouse au départ des 3 gares de Castelsarrasin, Caussade et Montauban avec la
visite de l’expo Van Gogh et la découverte de la ville. Ces projets renforcent
l’apprentissage de la mobilité, de la vie collective et la connaissance de
l’environnement.

Des ateliers en plein air ou dans des salles adaptées sont proposés pour découvrir
l’escalade, le tennis de table et de nombreuses activités sportives. En complément des
ateliers santé, nutrition, ces activités permettent à chacun de découvrir ou redécouvrir
son corps, le bien être procuré par l’activité physique et si possible d’encourager la
pratique individuelle.

Des ateliers collectifs décentralisés liés à la recherche d’emploi et la découverte des
métiers, ainsi que des visites d’entreprises, sont aussi organisés près des lieux de
permanence.

Toutes ses propositions sont à retrouver dans l’agenda mensuel de la Mission locale.

Tik Tok Linkedin Instagram  Facebook

 « Aller vers » c’est aussi être plus présent sur les réseaux sociaux fréquentés par les jeunes ...



LE CEJ S'INVITE À ST ANTONIN NOBLE VAL ET VALENCE D'AGEN 

St Antonin :  Zél ie  après une journée d'atel ier  est  venue
présenter Grizo son âne,  son projet  est  de créer son

entreprise dans le  métier  d 'anier  

Depuis toujours la  Mission locale a à cœur de proposer un accompagnement au
plus près des jeunes du département en étant présente sur tout le  terr itoire.   
Les jeunes peuvent a insi  bénéfic ier  des services de la  Mission Locale proche de
leur domici le grâce aux 15 permanences existantes sur le  Tarn et  Garonne.  
Cette volonté est  maintenue pour le déploiement du Contrat  d 'Engagement Jeune.  
En effet ,  au mois de juin les jeunes accompagnés sur les permanence de St  Antonin
Noble Val  et  Valence d’Agen ont pu part ic iper aux atel iers  socles du CEJ dans les
locaux de l 'Espace Rural  Emploi  Formation pour St  Antonin et  de la  Maison de
l ’Emploi ,  de la  Formation et  de l ' Internet pour Valence d'Agen.  
Les jeunes ont été accuei l l is  dans des locaux part icul ièrement agréables et
équipés.  Merci  aux partenaires pour leur accuei l  !

Durant ces 2 jours intensifs ,  les jeunes ont travai l lé  sur leurs compétences,  leur
présentat ion professionnel le mais aussi  sur la  valor isat ion,  la  confiance en soi  et  la
communicat ion.
Grâce à différents atel iers  var iés et  ludiques,  les jeunes ont pu s ’exercer à la
recherche d’emploi ,  aux démarches administrat ives et  aux codes de l ’entreprise.

Les jeunes ont été très sat isfaits  et  sont motivés pour la  suite de leur
accompagnement !  

«  C’était  bien,  je  me suis  sentie  à  l ’a ise  et  écoutée »
«  C’était  très  bien,  intéressant  »  
"Activités  intéressantes  tout  comme les  sujets  abordés,  les  act iv ités  en petits
groupes sont  bien pour  créer  un échange entre  les  part ic ipants"
"  C 'était  tôt  mais  très  intéressant"

Nous leur souhaitons une bel le réussite dans leurs projets !

Le CEJ s ' invitera dans d'autres vi l les  du département,  notamment à Labastide St
Pierre,  Beaumont de Lomagne,  Lauzerte. . .  suivez nos actual ités !

LES ATELIERS CEJ



Plus communément identif ié  comme les
Olympiades Citoyennes de la  Protect ion
Judicia ire de la  Jeunesse (PJJ)  regroupe
chaque année près de 300 jeunes mineurs
en diff iculté dans le cadre d’épreuves
sport ives.
Rugby,  basket ,  footbal l ,  natat ion,
cross,  athlét isme,  autant d’épreuves
où les jeunes part ic ipants se sont
mesurés sous le regard d’une centaine
d’éducateurs accompagnants.
Fair  play,  promotion des valeurs
républ icaines,  c itoyenneté,  démarches
éco citoyennes,  autant de
thématiques qui  font du chal lenge un
média éducatif  au-delà de la
performance sport ive ou du résultat .
Sur les instal lat ions du complexe
sport if  J .  Verbeke,  du complexe
Pompidou,  de la  piscine Ingréo,  de
l ’h ippodrome et de la  sal le  Eurythmie
à Montauban,  au cœur du vi l lage des
partenaires,  la  mission locale a posé
son stand,  dans un format or ig inal ,
une tente berbère,  à  même
d’accuei l l i r  les part ic ipants autour
d’un thé à la  menthe pour des quizz
autour de la  prévention santé en
partenariat  avec l ’ IREPS.
Des atel iers bien être et  santé,  des
init iat ions sport ives,  des atel iers
créat ifs ,  des exposit ions,  un plateau
radio,  des espaces restaurat ion ont
contr ibué à donner à l ’espace le
caractère d’un vi l lage plein de vie.

EN BREF ...

LES ACTIONS DE NOTRE SERVICE EMPLOI ENTREPRISE
Le partenariat  entre le Service Emploi/Entreprise de la
Mission Locale 82 et  les employeurs du Tarn et  Garonne a
notamment permis l 'embauche de plusieurs jeunes :

 Intersport Mtb Albasud / 2 jeunes 
            Service Jeunesse et Sport du 

Grand Montauban / 6 jeunes                   

 Ingréo Vert Marine  / 1 jeune

 Au Bureau / 2 jeunes
 La Poste / 2 jeunes

 La Table de Michele / 1 jeune

 Leroy Merlin / 1 jeune
 Action / 2 jeunes

 Pro Formation 65  / 2 jeunes
 Ageris Stamp  /1 jeune

LE CHALLENGE MICHELET

Quelques chiffres Quelques  exemples en photos &



Audrey LEGRAND
Consei l lère en Insert ion Sociale et  Professionnel le 
Montauban

                          
Marie-Agnès DENYS                                                              
Assistante Administrat ive
Montauban

Déborah DESCLAUX
Chargée d'Accuei l  et  d 'Animation (en remplacement 
durant l 'absence de Yasmina HAMLAOUI)
Castelsarrasin

Les 2 et  3 juin derniers ,  9 salar iées
volontaires se sont regroupés sur
l ’antenne de Castelsarrasin où avait  l ieu
une formation SST,  dispensée par l 'une
des formatr ices SST de la  Mission Locale.  
Au programme, de la  théorie sur le  cadre
légal  d ’ intervention du SST,  des mises en
situat ion et  des quizz dans la  jo ie et  la
bonne humeur.  
L ’équipe est  restée très concentrée tout
au long de la  formation…et toutes les
salar iées ont val idé leur cert i f icat ion
avec br io !  E l les viennent renforcer les
10 salar iées déjà formées sur 52 à la
Mission Locale.

Le nouveau Consei l  d 'Administrat ion s 'est  réuni  le  4 jui l let  af in d 'é l i re le  nouveau
bureau dont voic i  la  composit ion :

Vice Présidente déléguée de la  Mission Locale :  Catherine BOURDONCLE 
(Département de Tarn-et-Garonne)  
Vice-Présidente :  E l isabeth CASTAGNE   (Département de Tarn-et-Garonne)
Vice Présidente :  Valérie HEBRAL  (Communauté de Communes du Quercy
Caussadais)
Trésorier  :  Gerard CRAIS (Associat ion des maires 82)
Membres :  Marie CASTRO  (Région Occitanie) ,  Arlette LAINE  (Communauté de
Communes du Pays de Serres en Quercy) ,  Christel le  GARCIA  (Communauté de
Communes des Coteaux et  Pla ines du Pays Lafrançaisain) ,  Sybi l le  GALINDO  
(Fédérat ion du BTP 82) ,  Maurice LAGARRIGUE  (CPME 82) ,  et  Patrick PAJOT 
(CFA de Montauban)     

https://www.facebook.com/MissionLocale82

https://instagram.com/missionlocale82

https://www.l inkedin.com/in/mission-locale-tarn-et-garonne

LE NOUVEAU BUREAU DE LA MISSION LOCALE

ET AUSSI... 
L'Assemblée Générale de la  Mission
Locale s 'est  tenue le 15 juin au CFA
de Montauban.  
Le Rapport  d 'Act iv ités 2021,  le
Rapport  Moral  et  les éléments
comptables ont été présentés à cette
occasion.  
Le nouveau Consei l  d 'Administrat ion,
composé de 23 membres,  a  été élu.
Les nombreux part ic ipants ont
contr ibué à ce moment de vie
démocrat ique de l 'associat ion.

LA MISSION LOCALE SE FORME AU SST
(SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL)

Les salarié.e.s Secouriste Sauveteur du
travail sont des salarié.e.s de l’entreprise.
Leur rôle est d’intervenir en cas d’accident

de travail ou de malaise mais aussi de
contribuer à la prévention en entreprise.

ELLES SONT ARRIVÉES À LA MISSION LOCALE...

https://www.facebook.com/MissionLocale82
https://www.instagram.com/missionlocale82/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/mission-locale-tarn-et-garonne

