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Pour permettre aux jeunes de devenir véritablement acteurs de
leurs parcours, les Missions Locales ont bien compris la

nécessité qu’ils reprennent confiance en eux et dans la société
pour pouvoir y prendre toute leur place. Cela fait 40 ans que les
Missions Locales agissent en ce sens. Cette date anniversaire
sera marquée par des événements organisés par les Missions

Locales, avec leurs partenaires, dans toute la France.
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Journal de la 

EDITO
"Chères lectrices, Chers lecteurs,
L’été se termine et les vacances aussi.
Les villes de notre territoire ont renoué
avec de nombreuses festivités telles que
la fête de la musique, la Fête du 14 juillet,
les Lueurs du Temps à Provins etc… !
Provins célébrait aussi, ses 20 ans en
tant que ville inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Dans le cadre de
cette célébration, nous avons eu
l’immense bonheur d’assister à
l’illumination de ses remparts suivie d’un
splendide feu d’artifice pour le grand
plaisir de tous. Ces manifestations
contribuent à égayer notre quotidien
notamment en ces temps forts
compliqués (crises internationales, guerre
en Ukraine, crises sociales, inflation,
canicule). Maintenant la rentrée est là !
En octobre prochain, les Missions
Locales, quant à elles, fêteront leurs 40
ans d’existence. 40 ans de travail pour un
avenir meilleur pour nos jeunes ! Notre
Mission Locale du Provinois, qui bientôt
fêtera aussi ses 25 ans de vie, continue
et continuera à œuvrer dans l’intérêt de
nos jeunes en étroite collaboration avec
l’ensemble des partenaires. Nos services
sont toujours prêts à vous accueillir ! Un
grand merci à tous pour votre soutien
dans la réalisation de nos projets et de
nos actions, et surtout, au personnel de la
MLP pour leur engagement au service
des jeunes. Je vous souhaite une très
belle rentrée !"

20ème
Anniversaire de
l'inscription de

Provins au
patrimoine
mondial de

l'UNESCO !!!



animation
ménage
accueil/facturation
sécurité
restauration/plonge.

Le groupe Domitys : résidence de
services aux séniors s'implante à Provins
et recrute plusieurs personnes en CDD et
CDI (pass sanitaire obligatoire) sur des
postes en : 

Le domaine du service à la personne à domicile et
en établissement est un secteur en tension où
l'offre d'emploi est croissante. 
Nous organisons en partenariat avec les acteurs
locaux de l'emploi : une matinée de découverte
des différents métiers du secteur, présentée par
la plateforme des métiers de l'autonomie :
SAP77 (un service de la maison de l'emploi et de la
formation de Grand Paris Sud).

RECRUTEMENT "DOMITYS"
À PROVINS !

Dans les prochaines semaines, je continuerai mes
rencontres avec les différents acteurs de l’emploi du
territoire afin de faire connaissance et mieux
comprendre le fonctionnement de l’écosystème.
Le travail sur les difficultés de recrutement, que
rencontrent actuellement certains secteurs
d’activité, fera partie de mes priorités et d’ailleurs
sur ce sujet des actions seront très prochainement
mise en œuvre en partenariat avec nos deux
réseaux ».

Les actions des Missions locales seront
valorisées au niveau national tout au long de
l'année sur le site dédié aux 40 ans des
Missions Locales. Les rencontres nationales
du réseau des Missions Locales se dérouleront
les 13 et 14 octobre à Tours.
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LES 40 ANS DES 
MISSIONS LOCALES !!!

UN NOUVEAU DIRECTEUR AU
POLE EMPLOI DE PROVINS

Ruddy
LIBOS,

Directeur de
Pôle Emploi
de Provins

LES 20 ANS DU CLASSEMENT
DE PROVINS AU PATRIMOINE
MONDIAL !

La Mission Locale du Provinois est heureuse
d'avoir assisté aux 20 ans de l'inscription de
Provins au patrimoine mondial de l'UNESCO &
à la fin de la rénovation des remparts par leur
mise en lumière et  un magnifique feu d'artifice !

VISITE DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE NOGENT/SEINE

« Après 7 années passées dans le
93 sur plusieurs postes de manager
(La Courneuve, Noisy-le-Grand et
plus récemment Tremblay en
France), j’ai été nommé sur l’agence
de Provins au 1er juin. Je suis ravi
de rejoindre cette belle ville ainsi
que le beau territoire qui l’abrite. 
Je travaille dans l’établissement
depuis près de 14 ans et j’aime être
au service des publics et des
entreprises locales. 

RENCONTREZ LA PLATEFORME
DES MÉTIERS DE L'AUTONOMIE

L'information collective aura lieu le 21 novembre, de 9h30 à 12h30, au Petit Théâtre de Provins
(Centre Culturel & Sportif St Ayoul). L'après-midi sera consacrée au recrutement avec des

entreprises de 14h à 16h30 dont Domitys. 

Dans le cadre du Contrat d'Engagement Jeune, le 23 septembre, nous
avons convié plusieurs jeunes à une visite de la centrale nucléaire EDF
de Nogent sur seine. La visite de 3h comprenait une présentation du 
 fonctionnement de la centrale, une visite de la salle des machines
puis une partie extérieure du site. Cette matinée était suivie d'un
débriefing et d'un échange avec les jeunes.



 

Le 6 juillet, notre accompagnateur itinérant
Jonathan Lopin & notre apprenti chargé
d'animation Donovan Roussel étaient présents aux
Festiv'été mises en place par la mairie de Nangis
dans le parc du château.  

L'association Espoir prévention
Le Centre Communal d'Action Sociale
Le Pôle Emploi

Le 29 juillet :  en atelier "Contrat d'Engagement Jeunes" , un
groupe de jeunes est parti à la découverte des lieux ressources
du territoire accompagné d'un conseiller & de notre
accompagnateur itinérant.
Visite des locaux et découverte des services et de leurs
fonctionnements :

LE BBI SUR LA ROUTE DES FORUMS...
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PARTICIPATION À LA FÊTE "LA
MARE AUX COULEURS" À NANGIS !

Nous nous sommes rendus
sur les forums des

associations de Bray-sur-
Seine et de Mormant le

samedi 3 et le dimanche 4
septembre afin d’informer le
public sur nos missions et

faire découvrir le Bus
Bureau Itinérant

PRÉSENCE DE NOTRE BUS BUREAU
ITINÉRANT À NANGIS CET ÉTÉ

L'objectif de cette journée était d'aller à la
rencontre des jeunes et de faire découvrir nos
services. Nous étions présents avec notre Bus
Bureau Itinérant aux côtés de la médiathèque, de
Nangis Lude, le multisport de la Communauté de
Communes de la Brie Nangissienne et d'Unis-Cité.

DÉCOUVERTE DES LIEUX RESSOURCES POUR LES  JEUNES  !

Notre accompagnateur itinérant a eu l'occasion de
rencontrer plusieurs nangissiens(iennes) à la
recherche d'aide pour leur vie sociale et
professionnelle.

Pour la première fois, le samedi 10 septembre,
Nangis Lude organisait une fête de quartier à "la
Mare-aux-Curées" à Nangis. De nombreux
partenaires étaient présents, l'objectif étant de
créer de l'animation et d'impliquer les jeunes du
quartier dans la mise en place de cet évènement.



PARTICIPATION À LA RÉALISATION D'UN JEU 
VIDÉO !
Nous recherchons pour un projet initié par le CRIPS : des
volontaires pour participer aux bêta-tests de l’application/jeu
PURPLE TOWN qui auront lieu entre le 24 octobre et le 7
novembre.
Les bêta-testeurs auront l’occasion de tester le jeu en avant-
première et de faire des propositions d’amélioration pour le faire
évoluer.  Contactez-nous ! Nous vous accompagnerons sur ce
projet. 

VISITE DU CHANTIER D'INSERTION DE L'ASSOCIATION AN&S

L'équipe de la Mission Locale du Provinois a eu
l'occasion de visiter le 23 juin, le chantier d'insertion de
l'association AN&S à Chatenay sur Seine. 
- Ce chantier d'insertion porte plusieurs supports de
production : création, aménagement et entretien
d'espaces naturels, construction de logements
mobiles à destination touristique, création de
systèmes phytosanitaires d'épuration des eaux
usées, hôtellerie.
- Des employé(e)s polyvalent(e)s sont recherchés
régulièrement dans le cadre du chantier d'insertion, pour
postuler et vérifier votre éligibilité : contactez votre
conseiller(ère) Mission Locale !
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Témoignage de
Jean-Baptiste,

jeune de la
 Mission Locale

"Je ne sais pas aujourd’hui
comment vous remercier pour votre

accompagnement, votre
bienveillance et votre soutien

durant toutes les années où j’ai eu
la chance de collaborer avec vous.

J’ai obtenu l’année dernière un
DEJEPS ASEC DPTR, je suis

aujourd’hui coordinateur
pédagogique pour l’entreprise

numéro 1 française des gestions
de centre aquatique. 

Je m’occupe de coordonner des
formations et de former nos futurs

maîtres-nageurs.
J’ai par ailleurs acheté récemment
un appartement a Montereau grâce

à mon CDI.

Je suis intimement persuadé qu’il
s’agit de l’aide que vous m’avez

apportée tout le long de mon projet.
Alors merci, merci pour tout, c’est

grâce à des services de cette
qualité et un peu de motivation
qu’on peut réaliser des belles

choses."

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU PÔLE
COLLECTIF !

RECHERCHE DE JEUNES POUR
UN MONTAGE VIDÉO

Nous participons à un concours vidéo & recherchons 5 à 10
jeunes intéressés par la vidéo/montage/cinéma. Le principe
est de mettre en fiction, à l'aide d'un professionnel, une vidéo sur
le thème de la discrimination (date de tournage prévue, avec 3
jours d'ateliers au préalable le 22, 23 et 24 novembre, remise
des prix mi-janvier). Contactez-nous !

Nous vous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre
annexe, lors de nos Portes Ouvertes, afin de vous présenter
le Contrat d'Engagement Jeunes & ses ateliers :

le jeudi 20 octobre,
1 chemin des grattons à Provins,

de 10h30 à 16h
Venez 

nombreux !!


