… vous accueille, vous informe et vous accompagne gratuitement
dans vos démarches d’orientation, de formation, d’emploi, de
logement, de mobilité, de santé.
Seule condition, être déscolarisé et avoir entre 16 et 25 ans 

La Mission Locale c’est aussi tout ça et encore bien d’autres
manifestations …

La Mission Locale du Bassin
d’Arcachon et du Val de l’Eyre

En 2018, nous avons organisé et participé
à différentes manifestations

La Semaine Vitalité :

Organisée pour la troisième fois
cette année, elle a pour but la
valorisation,
la
prise
de
confiance en soi, savoir prendre
soin de soi et conforter leur
hygiène de vie.
Au programme :
Socio-esthéticienne,
Diététicienne,
Intervention d’une compagnie
de théâtre,
Activités sportives (hip hop,
boxe …)
Initiation
à
la
méditation
intervention d’une sophrologue
Intervention Association ACT

Les sorties sportives :

Avec la Garantie Jeunes, nous
sommes ravis durant leur période
de collectif de proposer à nos
jeunes des activités sportives,
telles que l’Aviron à Arcachon, la
Boxe Française ou l’Ultimate à
Andernos

Les sorties culturelles :

Nous avons été convié par le Service
Jeunesse de la Ville de La Teste de Buch à
participer à la manifestation « Expression
Libres » en Juin dernier où nous y avions
un stand afin de parler de notre activité
et nous faire connaitre.
Par le biais du « Festival Cadences », nous
avons pu amener gratuitement une
dizaine de jeunes sur des représentations
théâtrales et cinématographiques au
mois de juillet.
Nous avons un beau projet pour 2019 ,,,
amener nos jeunes à se découvrir et
découvrir d’autres horizons par le biais de
sorties culturelles sur le bassin d’Arcachon
/ Bordeaux et sa CUB grâce à notre futur
partenariat avec l’Association Culture du
Cœur,

Le Salon des saisonniers à Albertville :

Début Octobre, nous avons eu la chance
de pouvoir organiser en partenariat avec la
Mission Locale de Parentis, un déplacement
avec 9 de nos jeunes et 2 conseillers, pris en
charge totalement (transport, hôtel et
repas).
Plusieurs jeunes ont déjà des promesses
d’embauche et deux jeunes démarrent un
contrat à compter du 15/10/18,

Le Rallye des entreprises :

Organisé par le Club DEBA, le but était de découvrir
les entreprises sous forme ludique et de se faire
connaitre dans le réseau économique du Bassin
d’Arcachon. Nous avions 2 équipages de 3
personnes et 1 équipage de 4 personnes (composé
de jeunes et de conseillers).

