
Nom de 

l'évènement
Date (s) Horaires Descriptif de l'évènement ( 300 caractères max)

Lieu de 

l'évènement ou 

lien d'accès si 

distanciel

Modalité 

d'inscription (ou 

non)?

Visite Culturelle des 

Catacombes
1 le 3 Juin de 9h -17h

Objectifs ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR MOBILITE AU 

TRAVERS D'ATELIERS PEDAGOGIQUES : Projet proposer 

préparer et réaliser une sortie sur Paris, aux Catacombes. Plus 

grand ossuaire souterrain du monde, les Catacombes de Paris 

constituent un incontournable des monuments parisiens.

Paris

Etre inscrits à la 

Mission Locale et 

contacter son 

conseiller

Clean Walk 1
le 17 Juin de 9h30 -

16h00

Une cleanwalk est un événement au cours duquel des 

personnes se réunissent pour ramasser des déchets dans un 

lieu public. Cette action permet d'avoir un impact concret sur 

l'environnement et de sensibiliser à la problématique des 

déchets sauvages.

Les Andelys

Contacter la 

Mission Locale au 

02 32 54 40 55

Atelier #1jeune 1 

solution
2022-05-31 9h00 - 12h30

Le plan « 1 jeune, 1 solution », lancé à l’été 2020, vise à offrir 

une solution à chaque jeune. Avec plus de 9 milliards d’euros 

investis, il mobilise un ensemble de leviers : aides à 

l’embauche, formations, accompagnements, aides financières 

aux jeunes en difficulté, etc. afin de répondre à toutes.

Mission Locale de 

Vernon

Contacter la 

mission locale 

missionlocale@mlv

sv.fr

Présenation CIRFA 

et engagement 

volontaire

2022-06-07 10h00

Informez-vous sur les différents métiers de l'Armée de Terre. 

Découvrez les opportunités professionnelles offertes par 

l'Armée de Terre.

Mission Locale de 

Vernon

Contactez votre 

conseiller Mission 

Locale

Programme du printemps des solutions - Mission Locale de Vernon Seine Vexin



RIC MCARTHUR 

#QPV
2022-05-30 14h-16h

Avec le déconfinement en France, les travaux de construction 

ont repris à Douains, à 10 minutes de Vernon, sur le chantier 

du seul centre Outlet de luxe de l’ouest Parisien. Ce projet 

ouvrira ses portes fin 2022, une vrai aubaine en terme 

d'opportunité d'emploi pour nos jeunes.

Mission Locale de 

Vernon

Contactez votre 

conseiller Mission 

Locale

Formation des 

parrains
2022-06-14 9h30-16h00

Le Parrainage met en contact de manière privilégiée un 

professionnel actif ou retraité, et un jeune en recherche 

d’emploi. L’objectif du parrainage est de créer un « Booster » 

de l’emploi. C’est apporter à un jeune en difficulté dans ses 

démarches de recherche d’emploi, les conseils et le soutien 

d’une personne bénévole. Il est ainsi créé un tandem parrain-

filleul qui constitue un lien social pour les jeunes. Pour le 

jeune, le parrainage est une (re)prise de confiance, un nouveau 

départ dans ses recherches d’emploi et un échange souvent 

intergénérationnel.

Mission Locale 

Vernon

Contacter Eve 

Mortagne à 

eve.mortagne@mlv

sv.fr


