LES ACTIONS LOCALES

Dans le Nord
Mission Locale

Mission Locale
Armentières - Vallée
de la Lys

Mission Locale de Lille

Ville siège

ARMENTIÈRES

LILLE

Mission Locale
LAMBERSART
Métropole Nord-Ouest

Mission Locale
Métropole Sud

RONCHIN

Mission Locale
Métropole Est

VILLENEUVE
D'ASCQ

Type d'action

Date(s)

Lieu(x) investi(s)

stand + street
marketing

- Stand sur le marché hebomadaire d'Armentières, en
plein centre ville d'Armentières, le vendredi matin
vendredi 21 septembre
- Street marketing le meme jour sur un périmètre
élargi autour du marché

street marketing,
rencontres emploi

- jeudi 13/09 à 14h30 au siège de la ML : Circuit court
nettoyage : rencontre entre jeunes DE et entreprises
du secteur nettoyage
jeudi 13, samedi 15, et - samedi 15/09 matin : visite de Lillenium : partage
du lundi 17 au jeudi 20 avec les habitants autour de ce projet économique
septembre
- mardi 18/09 de 11h à 15h : street-marketing au
centre commercial Euralille
- du lundi 17 au jeudi 20 : dépôts d'affiches laisse pas
trainer ton futur sur des lieux sportifs et culturels

stands

mercredi 19/09 aprèsmidi
vendredi 21/09 matin

portes ouvertes sur
les antennes

mardi 18 septembre

stand

- Mercredi 19/09 après-midi - Quartier de La
Briqueterie (rue Charles Gounod), MARCQ-ENBAROEUL
- Vendredi 21/09 matin (jour de marché) - Place du
G. de Gaulle, MARCQ-EN-BAROEUL
Galerie marchande Auchan Faches Thumesnil de 14h
à 19h + Portes ouvertes sur toutes les antennes de
14h à 17h + présence des conseillers lors des
marchés tout au long de la semaine

mercredi 19 septembre marché de Villeneuve d'Ascq (Annappes)

commentaires

Mission Locale

Mission Locale de
Roubaix / Lys-lezLannoy

Mission Locale de
Tourcoing - Vallée de
la Lys

Mission Locale Val de
Marque

Ville siège

ROUBAIX

TOURCOING

HEM

Type d'action

stands sur des
forums et marchés

stands

stands

Date(s)

Lieu(x) investi(s)

- marché local organisé avec la ML Val de Marque le
14 septembre de 14h à 17h à Lys Lez Lannoy (marché
intercommunal entre deux communes Lannoy (ML
vendredi 14 septembre
VDM) et Lys-lez-Lannoy (ML Rbx)
lundi 17 septembre
- Marché du Nouveau Roubaix le Lundi 17 septembre
samedi 22 septembre
matin
mardi 25 septembre
- forum des associations de la Ville de Roubaix au
jeudi 27 septembre
STAB le samedi 22 septembre toute la journée
- forum dans les quartiers nord (alma)

Samedi 15 septembre
Mercredi 19
septembre aprèsmidiJeudi 20
septembre

- Samedi 15/09 journée – Forum des Associations à
TOURCOING- Mercredi 19/09 après-midi - Centre
Commercial Promenade de Flandre, NEUVILLE-ENFERRAIN- Jeudi 20/09 matin (jour de marché) - Parvis
St Christophe, TOURCOING CENTRE- Jeudi 20/09
matin - Job dating "Travailler en Belgique" - Ferme
du Mont Saint-Jean, HALLUIN

- forum des associations à Sailly Lez lannoy le samedi
8 septembre de 14 à 16 h
'- forum des associations à Wasquehal le samedi 8
septembre de 10 à 17 h
samedi 8 septembre
- forum des associations à Croix le samedi 22
vendredi 14 septembre
septembre de 12 h à 17 h
samedi 22 septembre
- marché local organisé avec la ML de Roubaix Lys lez
Lannoy le 14 septembre de 14h à 17h à Lys Lez
Lannoy (marché intercommunal entre deux
communes Lannoy (ML VDM) et LLL (ML Rbx LLL)

commentaires

Mission Locale

Ville siège

Type d'action

Date(s)

stands

mardi 18 septembre

Lieu(x) investi(s)

commentaires

- Centre commercial Leclerc à Wattrelos de 9H00 à
17H00
- Place Sadi Carnot Leers de 9H00 0 17H00

Mission Locale de
Wattrelos-Leers

WATTRELOS

Mission Locale Flandre
Intérieure

HAZEBROUCK

street marketing

?

DUNKERQUE

stands et
animations

samedi 22 septembre
2018

place Jean Bart à Dunkerque

Plusieurs lieux sur le Douaisis : marchés (Douai - Frais
Marais, Auby , Sin-le-Noble, Guesnain, Auberchicourt,
Aniche ...), centres commerciaux (Douai, Orchies,
Masny, Somain, Sin-le-Noble, …), gares de Douai,
Planning détaillé disponible
Cantin, Somain …, au Secours Populaire de Somain,
lors de "Faites du sport" le samedi 22/09 après-midi à
Douai ...

Mission Locale de
l'Agglomération
Dunkerquoise

Mission Locale du
Douaisis

DOUAI

street marketing

lundi 17, mercredi 19,
jeudi 20, vendredi 21
et samedi 22
septembre

Mission Locale Jeunes
du Valenciennois

MARLY

stands

jeudi 20 septembre

Mission Locale Réussir
en Sambre-Avesnois

MAUBEUGE

street Marketing +
communication
presse locale
+recueil expression
des jeunes

samedi 15 septembre
et semaine 38

marché et Mairie d'Hazebrouck
à confirmer : démonstration d'un nouveau
sport, organisation d'un concours ou d'une
démonstration de graff, et un concours de
danse urbaine

Valenciennes
Denain
Saint-Amand-les-Eaux
sur les marchés : Maubeuge , Hautmont, LOuvroil,
Feignies, Fourmies (QPV) Communication presse
locale et réseau mise en valeur de parcours de
réussite sur les projets CLAP 3 animations débats, les
jeunes et leurs rapports à la mission locale Aulnoye,
Fourmies Maubeuge

à confirmer street Marketing le 15 lors
d'un concert gratuit NRJ

Mission Locale

Mission Locale du
Cambrésis

Ville siège

CAMBRAI

Type d'action

Date(s)

Lieu(x) investi(s)

street marketing +
stand

* Du Samedi 08
Septembre au Samedi
15 Septembre* 21 et
22 septembre matins

* Stand sur la Foire Commerciale de Cambrai tous les
après-midi de 14h à 18h au Palais des Grottes (08 09
au 15 09)* Emplacement Marché Hebdomadaire des
villes de Cambrai (22 09 matin) et Caudry (21 09
matin)

Type d'action

Date(s)

Lieu(x) investi(s)

commentaires

Diffusion via radio, presse et supports de
com de la foire commercialeDiffusion et
Affichage des Offres d'emploi pour
entretiens et mises en relation

Dans le Pas-de-Calais
Mission Locale

Ville siège

Mission Locale de
l'Agglomération de
Lens-Liévin

LIEVIN CEDEX

street marketing +
stand

Mission Locale de
l'Arrondissement de
Saint-Omer

SAINT-OMER

Réunions
d'informations
collectives

Mission Locale du
Calaisis

CALAIS

street marketing

Plusieurs actions au
cours de la semaine
lieux emblématiques : gare, stade Bollaert, les cafés
38, dont journée
restos, centre commerciaux, burger king, cafés
"portes fermées" le
lensois et liévinois
mercredi 19 septembre
Semaine 39 et
suivantes

lundi 17 septembre

Chefs-Lieux de communes, regroupant les 104
communes de la Mission Locale
Tous les salariés de la mission locale iront dans les
rues pour promouvoir les services de la structure. Sur
un total de 18 communes les salariés se situeront sur
les lieux statégiques tels que : centres commerciaux,
quartiers prioritaires, centres villes. Chaque salarié
aura un chasuble floqué afin d'être identifié, et
distribuera des flyers d'information. Le but est
réélement de créer un lien social et de developper les
orientations par les tiers (famille, amis, voisinage...).

commentaires

Plusieurs actions au cours de la semaine 38
- voir doc spécifique
Des jeunes en GJ et IEJ sont également
mobilisés

Mission Locale

Ville siège

Type d'action
- A la rencontre
des "jeunes"
parents

Mission Locale du Pays BOULOGNEBoulonnais
SUR-MER

Date(s)
- mardi 18 septembre
13h30 15h30

- mercredi 19
- Form'dating pour septembre 14h 16h30
les 18-25 ans non
scolarisés"Ose,
osons la formation"

Lieu(x) investi(s)
- Ecole Le Portel : rencontre des "jeunes" parents
devant une école maternelle et primaire

- Stand

- Public cible : jeunes parents en abordant
l'offre de services formation, emploi et la
garde d'enfants.

- Espace Maës Boulogne sur mer

- Galerie Auchan Saint Martin Boulogne
- jeudi 20 septembre
14h 17h

commentaires

- Une quinzaine d'organismes de formation
sur le site, 500 places proposées en
structurel, collecter les besoins
conjoncturels pour les faire remonter /
public : jeunes inscrits ou non en Mission
Locale, invisibles
- Stand à proximité de boutiques de
téléphonie et de jeux vidéo.

Mission Locale
Montreuil - Côte
d'Opale

MONTREUIL

portes ouvertes
dans les murs et
hors les murs

Itinéraire du van (antenne itinérante) :
Lundi 17 : Lille (16h/19h) Trophée de
l'innovation
Mardi 18 septembre : Merlimont - Mairie
(10h-12h) / Le Touquet - Palais des congrés
(14h-16h) - Etaples - Gare SNCF (16h0018h00)
les antennes de la MLMCO : antennes de Berck,
Mercredi 19 septembre : Marché de
Etaples, Montreuil, Hesdin et permanences
Beaurainville (matin) / Piscine Ecuires
d'Hucqueliers et Campagne-les-Hesdin
(après-midi)
+ installation de stands Mission Locale dans des lieux Jeudi 20 septembre : Marché d'Hesdin
du mardi 18 au samedi
rassemblant tous types de public (Médiathèques,
(Matin) / Grand Place d'Hucqueliers (après22 septembre
CAJ...)
midi)
+ création d'une antenne itinérante aux couleurs de
la MLMCO pour sillonner les routes du territoire qui
Stands :
s'étend sur 115 communesune antenne itinérante
Mercredi après-midi : Espace Ressource
Jeunesse (Cottage des Dunes à Berck) /
Espace jeunesse "Le Pacific" (Etaples) /
Cyberpoint (Etaples) / Médiathèque de
Berck /
Antenne : Accueil tous les jours sauf le
mercredi après-midi.

Dans l’Aisne
Mission Locale

Ville siège

Type d'action

Date(s)

Mission Locale de
l'Arrondissement de
Château-Thierry

CHÂTEAUTHIERRY

street marketing +
stand

mercredi 19
septembre de 15 h à
19 h

Mission Locale du
bassin d'emploi du
Soissonnais

SOISSONS

street marketing +
stand

mercredi 19 septembre

VERVINS

Réalisation d'un
graph : mise en
peinture du
message (laisse pas
traîner ton futur),
activité encadrée
par un artiste
illustrateur
mercredi 19 septembre
graphiste + Des
lachés de ballons
imprimés (idem
message)+ Une
présence sur lieux
piscines, cinéma et
Mac Do remise de
flyers

Mission Locale pour
l'emploi en Thiérache

Lieu(x) investi(s)

commentaires

Des rappeurs (tel que Youch), artistes
proposant de la culture urbaine et des sportifs
(un ancien joueur pro de Basket proposera
une animation de Basket adapté à la rue). Un
espace dédié à un artiste peintre-grapheur
street-marketing sur toute la ville de Château-Thierry
réalisera une toile suspendue et une
+ stand en centre-ville
exposition sur l'art urbain fournie par la
médiathèque viendra compléter l'animation. A
noter qu'un groupe de jeunes de la ML
participe à l'opération et a proposé de relayer
l'information sur les réseaux sociaux.
marché de Soissons
QPV Villers-Cotterêts

Hirson/ Vervins / Guise

Réalisation du Graph ( sur un mur de la ville
d'hirson). Pour le laché de ballon ( prévu sur
les 3 villes en simultané) participation de
jeunes - défi jeunes : appel sur face book
demande aux jeunes ML en suivi de venir
avec un ami jeune 16-25 ans qui ne connait
pas la mission locale + (si possible) filmé sur
chaque ville avec un drône

Dans l’Oise
Mission Locale
Mission Locale du
Clermontois, du
Liancourtois et de la
Vallée du Thérain

Ville siège

CLERMONT

Mission Locale du Pays
Compiégnois et du
COMPIEGNE
Pays des Sources

Mission Locale de la
Vallée de l'Oise

CREIL

Mission Locale pour
l'emploi des jeunes
Sud Oise

SENLIS

Mission Locale Rurale
du Grand Plateau
Picard

SAINT-JUSTEN-CHAUSSÉE

Mission Locale du Pays
BEAUVAIS
du Grand Beauvaisis

Type d'action

Date(s)

Lieu(x) investi(s)

stands

Mercredi 19
septembre

Principales associations sportives et culturelles sur le
Clermontois

stands et
animations

street marketing

stands

street marketing,
stand et
animations
street marketing +
stand + portes
ouvertes

samedi 15 septembre Plusieurs lieux sur Compiègne : forum des
vendredi 21 septembre associations, cinéma Majestic, Bowling

lundi 17 septembre

plusieurs lieux (centres commerciaux, mairies …)

mardi 18 septembre

Stand devant Gares de Senlis, Chantilly, Crépy-enValois, Nanteuil le Haudouin, dans centres
commerciaux et distribution de flyers mairies, Mac
Do, salles de sport,…

les mardi 18 et
sur les marchés
mercredi 19 septembre

mardi 18, mercredi 19
et jeudi 20 septembre

- place Jeanne Hachette de Beauvais (le 18),
- centre commercial du Jeu de Paume de Beauvais (le
19)
- siège de la ML (le 20)

commentaires

- Participation au forum des Associations et à
l’accueil des nouveaux COMPIEGNOIS le
samedi 15 septembre (tenue d’un stand toute
la journée).
- FLASH MOB avec une dizaine de salariés et
des jeunes le vendredi 21/09 devant le cinéma
MAJESTIC et le bowling vers 20h
"La Mission Locale près de chez vous" :
information à la population sur le pays de Thelle
: 6 lieux d'accueil. Jeux concours "Gagne ton
permis pour ton futur", ainsi que des lots dont
le BAFA, des places de cinéma...

Mise en valeur de jeunes en Garantie Jeunes qui
vont chanter du RAP, des chansons classiques à
la guitare ....

Dans la Somme
Mission Locale

Mission Locale
Insertion Formation
Emploi du Grand
Amiénois

Ville siège

AMIENS

Type d'action

street marketing

Date(s)

Lieu(x) investi(s)

plusieurs lieux : sur chacun des quartiers ou villes
mercredi 19 septembre couverts par une antenne de la ML : Amiens Nord
2018 après-midi
(QPV), Amiens Sud Est (QPV), Amiens Ouest (QPV),
Doullens, Poix de Picardie et le centre-ville d’Amiens

commentaires

