COMMUNIQUE DE PRESSE
LA MISSION LOCALE GUADELOUPE participe
à la Semaine Nationale des #MissionsLocales2020 12 au 21 octobre
#1jeune1solution
La 5e édition de la Semaine Nationale des Missions
Locales revêt un sens très particulier avec un enjeu
primordial dans le contexte actuel : se faire connaître
et identifier par les 16-25 ans comme un service
public de proximité leur étant exclusivement dédié
avec pour objectif de les accompagner vers
l’autonomie et l’emploi.
Le fil rouge de cette année choisi par les Missions
Locales est l’éco-responsabilité. C’est un sujet
fondamental et urgent qui permet aux jeunes de
s’inscrire dans l’avenir. Cela prend d’autant plus de
sens dans un contexte de réflexions profondes sur la
construction d’un monde post-Covid que l’on souhaite
plus vertueux et inclusif.
Les Missions Locales se montrent actrices à part
entière de la phase de transition que nous vivons en
organisant des événements mettant en valeur leurs
actions entreprises en matière écologique,
environnementale,
ou
plus
largement
écoresponsable.
La Semaine nationale des Missions Locales
s’organise cette année du 12 au 21 octobre.
La Mission Locale de GUADELOUPE participe à la
dynamique nationale en organisant des évènements.
La cible : les jeunes de 16 à 25 ans
Les partenaires : les chefs d’entreprises, institutions
et les médias.
Une Semaine pour valoriser les actions des Missions Locales en matière
d’écoresponsabilité
Comme chaque année maintenant depuis 2016, les 440 Missions Locales se mobilisent dans
le cadre d’une semaine d’information et d’action exceptionnelle. Plus de 700 événements sont
ainsi organisés dans toute la France.
Pour l'édition 2020 qui se déroulera du 12 au 21 octobre prochains, les Missions Locales
organisent, seules ou avec leurs partenaires, des actions autour de l’éco-responsabilité.
Les Missions Locales ont choisi cette thématique plus que jamais d’actualité, pour valoriser
les jeunes dans leur rôle de porte-voix des grands combats environnementaux de notre
époque et acteurs principaux du monde de demain.

Missions Locales : une mission de service public dédiée aux jeunes
Les 440 Missions Locales poursuivent un objectif : accompagner les jeunes de 16 à 25
ans vers l’emploi et l’autonomie. Pour y parvenir, elles ne s’occupent pas que d’emploi. La
Mission Locale les accompagne dans la formation, le logement, la santé et l’accès aux
droits car bien des obstacles peuvent se dresser entre un jeune et le marché du travail.
Le réseau des Missions Locales est l’unique service public dédié à l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.

À PROPOS DE LA MISSION LOCALE GUADELOUPE : Constituée sous la forme d’une association ou d’un
groupement d’intérêt public, la Mission Locale assure des fonctions de mobilisation, d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans. La Mission Locale est un acteur territorial des
politiques publiques. Elle regroupe les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des établissements
publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations. Présidée par Monsieur BARDAIL,
maire de la commune et président de la communauté d’agglomération du Nord Grand-Terre, elle mobilise
l’ensemble des acteurs socio-économiques de son territoire.

La Mission Locale GUADELOUPE vous présente ses évènements organisés du 12 au 21 octobre 2020 :
« ZOOM » :
• Des modules vidéo réalisés sur l’alimentation et le développement durable avec un focus sur les produits
et techniques éco-responsables.
• La Mission Locale met en lumière, les experts éco-responsable locaux (Colette Chicot de
« BoKaraïbe », La ville de Morne-à-l’Eau, …)
Jeu en ligne « Eco-Champion » :
• Les jeunes sont conviés à répondre tous les jours en ligne à une question. Les questions sont liées à
l’éco-responsabilité et au développement durable
Le convoi numérique de l’apprentissage :
• Les jeunes sont invités à participer aux ateliers pour mieux appréhender l’évènement « APPRENTI
DATING ».
Jeudi 15 octobre 2020 – Maison de la Mangrove aux Abymes dès 15h
Le débat « Eco-Responsable & Durable » :
• Thème : L’urgence climatique
• Les intervenants : M. Christian MONTOUT de Météo France – M. Jean Luc GOSSELET de la Banque
Alimentaire.
• Les jeunes et tous ceux qui le souhaitent sont invités à suivre et réagir en posant leurs questions via le
Facebook Live réalisé par la Mission Locale.
DU 19 au 21 octobre 2020 - « APPRENTI DATING » en ligne - Inscription jusqu’au 16 octobre 2020.
• L’objectif de la Mission Locale est de permettre à des jeunes de passer un entretien en ligne avec des
chefs d’entreprises partenaires à la recherche d’apprentis âgés de 16 à 25 ans.
• A la clé, un contrat pour le jeune.
• Objectif d’insertion : permettre au moins à 40% des jeunes présents de repartir avec un contrat
d’apprentissage.
• Près de 300 jeunes et 150 chefs d’entreprises participeront à cet « APPRENTI DATING » Contacts : 0690 34 11 87 - 0590 82 00 11
La Mission Locale GUADELOUPE en quelques chiffres
En 2019
La Mission Locale de Guadeloupe a accompagné un peu plus de 8.500 jeunes.
41% ont pu bénéficier d’une insertion professionnelle
En Mars 2020
Seuls 715 jeunes ont pu bénéficier d’un accompagnement professionnel alors qu’en mars 2019, ce sont
2.655 jeunes qui ont profité de cet accompagnement. Soit une chute de 73% dû à la crise sanitaire.
Toutes les actions réseau des Missions Locales
www.unml.info
➔ Contact
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-

Directrice de la Mission Locale Guadeloupe : Madame CHOMEREAU-LAMOTTE 0690 81 57 46

Toutes les actions réseau des Missions Locales :
www.unml.info
#MissionsLocales 2020
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