NEWSLETTER
Janvier - Février 2021
ÉDITO
Saluons le lancement de cette lettre d’information, qui
concrétise un des axes de travail décidés par le
Conseil d’Administration de notre association.
Nous le savons, les répercussions de la pandémie de
COVID-19, économiques, sociales, affectent
particulièrement les jeunes.
Dans ce contexte, la Mission Locale Pau Pyrénées agit en première ligne. Face à
l’urgence, nous mobilisons le Fond d’Aide aux Jeunes du Conseil Départemental 64
pour assurer la subsistance, et sollicitons notre réseau partenarial pour l’accès au
logement et à la santé…
Mais au-delà des secours, nos conseillers se sont emparés de tous les dispositifs
déployés par le Gouvernement, dans son plan “1 Jeune 1 Solution”, pour permettre
aux jeunes d’accéder à l’emploi ou la formation : primes à l’embauche, aide à
l’alternance, extension de la Garantie Jeunes, Services Civiques…
Il s’agit bien de donner à nos jeunes des compétences, expériences, emplois, pour
accéder à l’indépendance et faire leur place dans la société.
Merci à tous, salariés, partenaires, financeurs, pour votre mobilisation au service de
notre public.
Régis LAURAND, Président de la Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées et
Adjoint au Maire de Pau, chargé de la Jeunesse

LES ÉVÉNEMENTS
Visite du Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Le 21 janvier, M. Eric SPITZ, Préfet des PyrénéesAtlantiques, et Mme. GUILLEMOT RIOU, Directrice de la
Dirrecte 64, se sont rendus à la Mission Locale pour les
Jeunes Pau-Pyrénées.
Ils ont pu visiter les nouveaux locaux, échanger avec
des jeunes et ont fini par une visite chez l'artisan
fleuriste Christelle LAMUDE, qui a bénéficié de l'aide
financière de l'Etat.
En savoir plus

Info collective sur la VAE et le
CPF
Le 12 février, une information collective
portée par l’ERIP du Béarn (antenne de
Nay) et le CIBC Sud-Aquitaine a remportée
un franc succès.
Les participants ont été prévenus par
leurs conseillers, la presse locale, les
réseaux sociaux et le bouche-à-oreilles,
et l’ERIP, limité en nombre de places suite
aux mesures sanitaires, a fait salle
comble..

Animation ERIP / Ado'Bus
Le 16 février, afin de pallier la raréfaction
ou l'impossibilité des permanences
ERIP/Ado'Bus à l'intérieur du collège Henry
IV et du lycée Paul Rey depuis un an,
l’ERIP a décidé de capter l'intérêt des
jeunes lors de la tournée de l'Ado'Bus
pendant les vacances scolaires de février.
Quiz métiers, présentation de différents
outils et des codes du CV,... les premières
notions d’orientation professionnelle ont
été abordées.

Signature de la convention d’objectifs et de financement
Le 24 février, M. Christian PETCHOT-BACQUÉ, Président
de la Communauté de Communes du Pays de Nay et M.
Régis LAURAND, Président de la Mission Locale pour les
Jeunes Pau Pyrénées, ont renouvelé la signature de la

convention d'objectifs et de financement entre la CCPN
et la Mission Locale.
Cette convention permet aux jeunes de 16 à 25 ans
résidant sur le territoire de la plaine de Nay d’être
accueillis et accompagnés dans leur démarche
d'insertion professionnelle.
En savoir plus

LES CHIFFRES
Premier Accueil et Accompagnement
Depuis le début de l’année, 228 jeunes ont bénéficié d’un premier accueil, soit une
augmentation de 0.40% comparé à l’année dernière.
1892 jeunes en demande d'insertion (JDI) sont actuellement suivis par la Mission
Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées et ont été vus pendant les 5 derniers mois.

Garantie Jeunes
Quatre groupes Garantie Jeunes ont débuté depuis le
début de l'année. Ce qui fait 53 jeunes intégrés !
Bravo aux équipes pour ce bon démarrage !
Le prochain groupe, qui sera composé de 10 jeunes,
débutera à l’antenne de Nay le 8 Mars.

LES INFOS
Prolongation de l’Aide à l’Embauche
L’Aide à l’Embauche, qui avait été prolongée jusqu’au 28 février et de nouveau
prolongée cette fois-ci jusqu’au 31 mars 2021 !
Toute entreprise qui embauche un jeune de moins de 26 ans en CDI ou en CDD pour
une durée d’au moins 3 mois bénéficie d’une aide de 1000 euros par trimestre durant
la première année du contrat.
L’aide à l’embauche exceptionnelle pour les contrats d’apprentissage et de
professionnalisation pour les jeunes de moins de 26 ans est elle aussi prolongée
jusqu’au 31 mars 2021.
Rappel : le montant est fixé par dérogation à 5 000 euros lorsque l’apprenti est âgé de
moins de 18 ans et à 8 000 euros lorsque l’apprenti est âgé de 18 ans au moins.

Changement de logos
Sur les recommandations de l'UNML, la
Mission Locale pour les Jeunes PauPyrénées adopte désormais le logo
commun au réseau national des Missions
Locales, ainsi que la charte graphique qui
y est associée.
L’Espace Régional d’Informations de
Proximité à désormais un logo officiel créé
par le Conseil Régional.

À VENIR
Visite de Mme. Sarah El Haïry, Secrétaire d'Etat Chargée de la
Jeunesse et de l'Engagement
Le 12 mars, la Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées aura le plaisir d'accueillir
Mme. Sarah EL HAÏRY, Secrétaire d'Etat Chargée de le Jeunesse et de l'Engagement,
accompagnée de M. Eric SPITZ, Préfet des Pyrénées-Atlantiques et d'une délégation
d'élus locaux.
A cette occasion, une table ronde est prévue avec des jeunes en insertion
accompagnés par la Mission Locale.

Succès du zoom sur les métiers de la réparation automobile
Le 4 mars a eu lieu le zoom sur les métiers de la réparation automobile, présenté par
M. Jean-François MICHEL, Dirigeant de MICHEL Carrosserie et Président de la Fédération
Française des Carrossiers Réparateurs du Grand Sud-Ouest (FFC GSO) et M. Patrick
CLERIS, consultant de la filière automobile et Président de la Fédération des Réseaux
de Carrossiers Indépendants (FRCI).
Suite à la forte demande de participation du public et afin de pouvoir accueillir les
participants dans le respect des normes sanitaires, deux autres dates ont été
ajoutées pour ce zoom : le mardi 16 mars et le jeudi 25 mars.

Suspension de l'Information Collective sur la VAE et le CPF du 22
mars
Suite au couvre-feu, l'Information Collective sur la VAE
et le CPF qui devait se dérouler le 22 mars de 18h à
19h30 avec le CIBC Sud-Aquitaine est actuellement
suspendue.
Nous espérons pouvoir maintenir celle du 12 avril.
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