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ÉDITO
Résilience !
La vie doit reprendre son cours et la Mission Locale Pau
Pyrénées se mobilise pour accompagner les jeunes en
cette sortie de crise sanitaire.

Multiplier les possibles, voici le sens des actions dont cette lettre d’information se fait
l’écho ; chercher les secteurs d’activité qui recrutent, les nouveaux métiers, et
présenter aussi ceux dont parfois l’image est éculée, pour montrer qu’ils ont changé
et permettent de s’accomplir.
La Garantie Jeune : ce sont les jeunes qui en parlent le mieux ! C’est un plaisir de les
voir promouvoir ce dispositif qui permet un accompagnement renforcé, d’abord en
collectif puis en individuel, et qui assure une indemnisation en contrepartie de
l’implication dans la construction de son projet et de son parcours. Et c’est heureux
car nous devons relever le défi de l’extension de ce dispositif phare.
Vous le constaterez à la lecture de ce mini journal, notre association poursuit sa
dynamique au service des jeunes de nos territoires.

Régis LAURAND, Président de la Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées et
Adjoint au Maire de Pau, chargé de la Jeunesse

LES ÉVÉNEMENTS
Une vidéo créée par des jeunes, pour des jeunes
Courant mai, nous avons réalisé une vidéo de
présentation de la Garantie Jeunes avec un groupe
de la GJ.
Ils ont eux mêmes écrit le scénario, ont créé "Captain
GJ" et joué les acteurs le temps d'une après-midi.
Le montage a été fait par Maxime RUBOD qui était
stagiaire en communication à la Mission Locale.
Découvrez la vidéo !

Assemblée générale
Le mercredi 30 juin a eu lieu l'Assemblée
Générale de la Mission Locale pour les
Jeunes Pau-Pyrénées.
L'occasion de faire le bilan (plutôt positif
malgré la crise !) et de remercier nos
financeurs, nos partenaires, toutes
les entreprises qui nous aident de près
ou de loin, et bien sûr les salariés, les
parrains, les jeunes et toutes les
personnes qui participent au bon
fonctionnement de notre mission locale
et qui s'engagent pour la jeunesse.

Visite d'Auchan (et 1 embauche
!)
Le mardi 4 mai, neuf jeunes de la Mission
Locale ont réalisé une visite
d’entreprise à Auchan Pau afin d’en
apprendre davantage sur les métiers de
la grande distribution.
Justine Gonçalves, responsable de la
planification et du pilotage de la masse
salariale, et Christine Direito, chargée de
coordination de l'équipe transverse, leur
ont présenté les différents secteurs. A la
fin de la visite, ils ont pu déposer leur
CV et l'un d'eux, Alexandre, vient de
signer un CDI en poissonnerie.

Les découvertes métiers et recrutements
Pendant ces deux mois, plusieurs présentations de
métiers ont été mises en place par la Mission Locale et
par l'ERIP du Béarn, avec la possibilité de déposer son
CV.

Nous avons ciblé des secteurs en tension, tels que la
fibre optique avec des formations proposées par le
GRETA ou l'agriculture avec une présentation sur Pau
et une sur Nay par le GEIQ Agri.
Enfin, nous avons participé à une journée découverte
autour du métier de conducteur/trice routier/e de
marchandises en apprentissage avec l'AFTRAL le 30
juin.

Un Escape Game pour découvrir des formations
Le 23 juin, la Mission Locale, le lycée pro/CFA BeauFrêne et l'ERIP du Béarn ont organisé un escape
game "Ma Formation, Mon Emploi". Sous forme
d'énigmes à résoudre, les 47 participants ont pu
découvrir les formations proposées par
"l'IMMAC" et dans certains cas, déposer leurs CV.
Une super journée avec une animation très réussie
!
Les jeunes étaient ravis !
En savoir plus

LES CHIFFRES
Premiers Accueils et Accompagnement :
Depuis le début de l'année :

Garantie Jeunes
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