
 

Compte rendu Atelier 3 - COREMOB 19 décembre 2017 
Chantier 3: Accompagnement des publics éloignés des mobilités 

 

I.    PRESENTATION DU BILAN D’ACTIONS 2017 ET DES PRODUCTIONS REALISEES PAR LES ACTEURS DU CHANTIER; 

Objectif 1 : Identifier et approcher différents réseaux pour approcher les publics vulnérables 

 Réseau Handicap: 4 rencontres entre acteurs de la mobilité et acteurs du Handicap, réalisation d’un livret 

« Partir à l’étranger en fauteuil, c’est possible » et de 2 pages internet créées sur les sites ERPLM : 1 page 

ressource pour les professionnels et 1 page à destination des jeunes. 

 Autres réseaux : RSA (1 rencontre CD22 / 2 rencontres CD35) ; Décrochage scolaire (2 rencontres fin 2017 : 

MLDS et MIJEC) ; Travail social: collaboration avec Askoria, l’Apase, Le Relais (35) et le Dispositif 3D (56). 

Objectif 2 : Coordination du réseau régional des missions locales 

 PROFESSIONNALISATION DES REFERENTS MOBILITE du réseau régional des 17 missions locales: 1 

regroupement régional le 23/05 à Redon; 1 regroupement régional le 21/11 à Douarnenez ; 1 formation 

européenne de 8 référents ML à Brême en Allemagne. 

 CREATION D'OUTILS DE CAPITALISATION de parcours d’accompagnement progressifs et adaptés: trois pages 

ressources réalisées : une sur l’accompagnement des publics en insertion ; une sur la conceptualisation de la 

logique de « parcours » de mobilité et une sur la capitalisation des actions régionales réalisées au sein des ML 

de Bretagne et du réseau IJ (actuellement 11 fiches actions). 

 CO-CONSTRUCTION D’ACTIONS DE MOBILITE adaptées et de parcours progressifs nouveau : 2 Parcours de 

mobilité progressive co-construits avec 1 Parcours Régional « Métiers Manuels Allemagne » 

(accompagnement individuel puis 15 jours de stage professionnel à Landshut) et 1 Parcours Bassin d'emploi 

de Rennes « Multi-Métiers Jersey-Portugal » (3 jours à Jersey puis 15 jours de stage professionnel à Lisbonne).  

 ASSURER LA COORDINATION REGIONALE: Réunions de coordination JTM/ARML/Gwennili/BIJ St Malo; 

Diffusion dans réseau ML des actions du Coremob (chantiers 1, 2 et 4); Mise en réseau acteurs bretons & 

missions locales; Perspectives d’actions et de financements 2018. 

Objectif 3 : Organisation d'un séminaire interprofessionnel « accompagner les jeunes éloignés de la mobilité » 

Action reportée au premier semestre 2018 ! 

Objectif 4 : Actions de sensibilisation auprès des PSAD : 1 action de primo-information au sein du Spro (ARML); 1 

rencontre JTM/ARML/Région ; 1 intervention de Gaëlle Bagourd-Abhervé: Atelier Coremob 15/06 ; 1 action de 

sensibilisation des PSAD sur "Parcours de mobilité" prévue fin 2017/début 2018. 

II. PRESENTATION DU PLAN D’ACTIONS 2018 ET DES NOUVEAUX AXES DE TRAVAIL: HANDICAP ET DECROCHAGE SCOLAIRE 

1. Coordination du réseau régional des missions locales : Professionnalisation des référents mobilité (1 séminaire 

régional + 1 regroupement d’une journée + 1 regroupement tri-national) ; Accompagnement à l’expérimentation 

d’actions et de parcours de mobilité (mise en place d’un Parcours sur le département des Côtes-d'Armor + 1 autre 

action à définir.) 

2. Animation d’une démarche « Mobilité(s) & Handicap(s) » partenariale et régionale : 4 réunions Régionales (2 

Coremob + 2 temps de travail de Recherche-Action) ; Appui à une action (de mobilité ou d’échange de pratique 

ou d’invitation d’expert). 

3. Développement des liens avec différents réseaux « publics vulnérables » : Sur le décrochage scolaire: lien avec 

MLDS et MIJEC et intervention auprès de la PSAD de Rennes ; Sur les autres publics: Rencontre avec différents 

acteurs et réseaux régionaux… 

4. Co-coordination régionale des actions du chantier 3 : Animation d’un Comité de pilotage des actions du chantier 

3 (échange & analyse de pratique, recommandations, …) ; Préparation des Coremob et des Cooper. 

Ce plan d’actions est validé et dispose d’un budget de mise en œuvre de  10 000 euros ! 
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