
COOPER DU 29 NOVEMBRE 2018

CHANTIER 3 - L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES ÉLOIGNÉS DES MOBILITÉS

LES ACTIONS 2018 

DU CHANTIER 3

Animation des 
réseaux et 

coordination des 
actions

Animation du 
réseau régional des 

Missions Locales 

Animation de la 
dynamique 

mobilité(s) et 
Handicap(s)

Développement des 
autres réseaux 

« publics éloignés »

 Participation à 1 échange tri-national à Bénodet (29) en avril – 8 pax

 1 regroupement des référents ML à Auray (56) en octobre – 20 pax

 1 action 1er pas à Malte [6 jeunes] en décembre – ML OCA (22)

 1 séminaire inter-acteurs « Mobilités & Travail social » de 3 jours à 
Mézières-sur-Couesnon en juin - 35 participant.e.s

 4 réunions de Pilotage du Chantier 3

 2 réunions du groupe de recherche-action Mobilité(s) & Handicap(s)

 1 intervention au Forum HandiJob en février à Brest

 1 action 1er Pas « Jersey 2 days pro » en avril – groupe de 12 jeunes

 1 study-visit européenne à Londres en octobre

 1 participation au séminaire Open Access en Islande en novembre

 1 réunion institutionnelle avec l’Agence E+ Jeunesse en novembre

 En cours… Capitalisation des actions portées par les acteurs de l’insertion et du Handicap (Articles & Fiches) > ERPLM/pro

 Décrochage scolaire: 1 intervention auprès du réseau des PSAD / 1 projet initiée 
avec la MLDS de St Malo

 Animation d’une rencontre de pros OFAJ – Professionnels du travail de rue 
Rennes-Hambourg en Allemagne en novembre
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BILAN 2018 ET 
PERSPECTIVES 2019

CHANTIER 3

Animation des 
réseaux et 

coordination des 
actions

Animation du 
réseau régional des 

Missions Locales 

Animation de la 
dynamique 

mobilité(s) et 
Handicap(s)

Développement des 
autres réseaux 

« publics éloignés »

 Poursuite des actions 2018: Regroupement des référents ML + 
échange tri-national au Pays de Galles + soutien à 1 action territoriale 

 1 Action régionale "Mobilité & Insertion pro" portée par les 
référent.e.s mobilité

 Co-construction d’un parcours de mobilité dans le CD22

 Un séminaire à renouveler en juin 2019 sur 3-4 jours! Renforcer la 
pluridisciplinarité; intervention sociologue ++; présence de partenaires étrangers; 
échange de pratique et construction d’actions.

 Moins de réunions de pilotage / + d’autonomie pour chaque action du Chantier

 Poursuite de la dynamique 2018: avec journées régionales de travail et 
d'échange de pratique > Objectif: développer la dimension régionale !

 Organisation d’1 rencontre européenne de professionnels en Bretagne

 Soutien à 1 action de type « mobilité 1er pas »

 Mise en œuvre d'une dynamique d'accueil (mobilités entrantes handicap)

+  Vulgarisation de l’information et Capitalisation des actions portées par les acteurs de l’insertion et du Handicap > ERPLM/pro

 Poursuite de la mobilisation des réseaux: Temps de travail avec réseaux 
décrocheurs (MLDS+MIJEC)

 Co-construction d'une action MLDS - Territoire de ST MAlO

 Accueil d’une rencontre de pros OFAJ – sur le Travail de rue - Hambourg


