NOTRE DEMARCHE
Le travail de l’équipe s’inscrit
dans le cadre du plan nationale
d’investissement
dans
les
compétences (PIC). Il vise à
repérer et mobiliser les publics
dits « invisibles » , notamment
les plus jeunes d’entre eux,
issus des quartiers de la
politique de la ville (QPV) et des
zones rurales fragilisées.

Il s’agit, non seulement, de
renouer le contact et de
favoriser une remobilisation de
ces jeunes mais aussi d’assurer,
à l’issue de cette phase, le relais
vers une étape adaptée au
parcours en construction.
Les actions visent à « capter »
ce public, avec une démarche d’
« aller vers » la personne dans
son environnement.
La dimension de « raccrochage »
et de sécurisation du parcours
vise ensuite à convaincre les
publics identifiés qu’une solution
concrète et adaptée existe.

NOUS CONTACTER :
BASSIN DE MONTLUCON
Elodie VAN ASSCHE : 06.44.11.31.95
e.van-assche@asso-sagess.fr
Claudine ESPIE : 06.44.11.30.42
c.espie@mission-locale.asso.fr

« ALLIER VERS »
Repérer, mobiliser et
accompagner les jeunes

BASSIN DE MOULINS
Aude De CHAVAGNAC : 07.87.22.38.08
a.dechavagnac@asso-sagess.fr
Elia REIS CALADO : 06.44.11.32.90
ereiscalado.mlmoulins@gmail.com

BASSIN DE VICHY
Marie-Chantal ABDEBREIMAN :
06.44.11.33.22
mc.abdebreiman@asso-sagess.fr
Diane BIOUGNE : 07.87.22.23.32
diane.biougne@mlvichy.fr

COORDINATION
DEPARTEMENTALE
SAC David : 06.44.11.37.29
d.sac@asso-sagess.fr

Avec le soutien de la DIRECCTE AURA

L’ADSEA-SAGESS
et 3 Missions Locales
mobilisées
sur l’Allier

Les jeunes « invisibles »
Qui sont ils ?

LES SERVICES DE PREVENTION SPECIALISEE DE
L’ADSEA03-SAGESS et LES MISSIONS LOCALES

Jeunes entre 16 et 29 ans,
décrochés ou en décrochage
des dispositifs de droit commun
sous l’angle des jeunes NEET
(ni en emploi, ni en formation, ni
en études)

Trois axes majeurs :
 Garantir l’égal accès de tous
les jeunes au droit commun,
 Favoriser l’insertion et
l’autonomie des jeunes,
 Permettre aux jeunes de
s’impliquer pleinement dans la
construction de leur parcours
en proposant des outils
adaptés pour soutenir leurs
initiatives, leur créativité et
leur autonomie

« Allier Vers » ; une approche sociale innovante et
partenariale conduite sur l’ensemble du territoire
départemental, en zones urbaines et rurales
7 professionnels mobilisés : 3 éducatrices spécialisées,
3 conseillères en insertion professionnelle
et 1 coordonnateur départemental
ALLER VERS - RENCONTRER - CRÉER DU LIEN – EVALUER– REMOBILISER PROPOSER – ACCOMPAGNER - ORIENTER

