
  

  

COMMUNIQUE  

Le #PrintempsdesSolutions pour les jeunes dans les Missions Locales de Normandie 

Le 18 mai 2021 

>>> Contexte :  

Les jeunes impactés par la crise 

Les jeunes sont les premiers à être impactés par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Frappés de plein 

fouet, un certain nombre d’entre eux a perdu son emploi, a dû renoncer à son projet professionnel, abandonner ou reporter son 

entrée en formation, se réorienter faute d’embauche…  

La priorité consiste aujourd’hui à les aider à retrouver du sens dans leur projet, leur apporter un cadre sécurisant et des solutions 

dans une période où leurs repères ont été balayés et où les difficultés du quotidien se sont amplifiées.  

 

Les Missions Locales au cœur du plan « 1jeune 

1 solution » 

Les Missions Locales sont les actrices centrales du plan 
national  
« 1 jeune 1 solution », déployé pour lutter contre les 

conséquences de la crise.   
Elles en mettent en œuvre les mesures phares : Mesures 
d’accès à l’emploi, d’accès à la formation ou à l’alternance, 
Garantie jeunes, « Avenir en main » pour les jeunes mineurs…  

*par les Missions Locales de Normandie 

Déconfinons-nous avec les jeunes ! 
Occuper et réinvestir le territoire 

Aller à la rencontre des jeunes 

Pousser les solutions auprès des jeunes 

 
 

>>> Le printemps des solutions   
Le printemps des solutions, c’est rouvrir les possibles pour les jeunes, leur faire connaitre les opportunités existantes, 
leur proposer des solutions concrètes, les aider à sortir du confinement et à reprendre leur avenir en main.  

 

50 000 jeunes accompagnés* 
7000 aides à l’emploi  

12 000 parcours Garantie Jeunes  
 

6000 formations en plus 
Et aussi… 

Des aides au permis 
Des services civiques 

Des aides aux vacances 
*
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 4 semaines 
 230 évènements 
 Partout en Normandie 
 Dans des formats variés, innovants, 

sur des thèmes multiples… 

 

https://www.missionslocalesnormandie.fr/le-printemps-des-solutions.html


  

>>> 1 jeune + 1 Mission Locale = Des solutions !  
 

C’est le cœur de métier des Missions Locales que de proposer des solutions aux jeunes dans une approche globale.  

Aussi, les « solutions » sont-elles multiples : emploi, formation, immersion et découverte métiers, parrainage, alternance, 

ressources, entrepreneuriat, mobilité, engagement et service civique, projet de vacances, estime de soi / confiance en 

soi, compétences douces, usage du numérique, techniques de recherche d’emploi, Sport et bien-être, accès au droit… 

 

Quelques exemple d’évènements dans les Missions Locales :  

 Job dating « 15 minutes pour convaincre » 

 Atelier « Remise en forme » 

 100 chances / 100 emplois 

 Les vendredis du numérique 

 Initiation au code de la route 

 L’alternance et vous 

 1ère marche vers l’emploi en #QPV 

 Embarquement « Hors les murs » 

 Café civique  

 Demande de logement : comment faire ?  

 
>>> Les jeunes lancent le #PrintempsdesSolutions : 
 

Deux évènements de lancement régional, sous forme de plateaux web radio, composés et animés par des jeunes, 

permettront de donner la parole à des « ambassadeurs » du service civique, de la garantie jeunes, de l’apprentissage, 

de contrats aidés…..et feront la promotion des actions du Printemps des solutions.  

 

 Mardi 25 mai, de 14h à 16h, à la Mission Locale de Dieppe Côte d’Albâtre 

 Mardi 1er juin, de 14 h à 16h, à la Mission Locale du Centre Manche à Carentan 

 

Emissions préparées et accompagnées par Culture et Nature, retransmises en direct sur  la chaine You Tube des 

Missions Locales de Normandie https://www.youtube.com/channel/UCKNeqTJ_tiJMWNZYZ5h0V9w  

 

Des évènements de lancement locaux seront par ailleurs organisés par les Missions Locales participantes.  

 

 

>>> Programmes des Missions 

Locales sur :  

www.missionslocalesnormandie.fr/le-

printemps-des-solutions.html  

>>> Contact Presse  

Solenn RAVALEC, 

solenn.ravalec@normandie.fr  

06 01 80 30 58  

Association Régionale des 

Missions Locales de Normandie,  

Atrium, 115 boulevard de l’Europe, 

76100 Rouen  
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