Le 28 janvier 2020 à Morlaàs,
Objet : Présentation du Projet IN SYSTEME (repérage des jeunes)

Chers partenaires, Mesdames et Messieurs les Maires, techniciens et secrétaires de mairie,

L’association Insertion Emploi Béarn Adour (IEBA), dont le siège est situé à Morlaàs, porte une
Mission Locale Rurale et un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE. Son territoire d’action se situe
sur les Communautés des communes : des Luys en Béarn, Nord Est Béarn et Adour Madiran. IEBA se
positionne comme un partenaire territorial incontournable en matière d’insertion sociale et
professionnelle, pour tout public :
•

la Mission Locale accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 16-25 ans dans leur
parcours d'accès à l'emploi et à l'autonomie sociale ;

•

la Garantie Jeunes propose une modalité d’accompagnement financier pour les jeunes les plus
vulnérables,

•

au sein de la Mission Locale, la Cellule Emploi facilite l’accès à l’emploi des jeunes et des publics du
PLIE ;

•

le PLIE répond aux besoins des demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active, jeunes peu ou pas qualifiés, travailleurs handicapés ou personnes rencontrant des
difficultés particulières d’accès à l’emploi ;

•

l’Espace Métiers d’Aquitaine (EMA) assure un rôle de premier accueil. Il permet de développer la
connaissance sur les métiers, la formation, l’emploi et optimiser l'orientation professionnelle ;

•

enfin, le Service Logement Béarn Adour offre sur le territoire une réponse aux problématiques
d’accès et de maintien dans le logement pour tous les publics.

LE PROJET IN SYSTEME 2020/2021
Depuis Décembre 2019, la Mission Locale de Morlaàs, en consortium avec 37 Missions locales
de la Région Nouvelle-Aquitaine, est lauréate de l’appel à projet du Plan Investissement Compétences
IN SYSTEME : repérage et remobilisation des jeunes « invisibles », hors système, âgés de 16 à 25 ans.
Cela concerne les jeunes sans emploi, ni en formation, ni dans le système éducatif.
Une coopération territoriale autour d’un diagnostic partagé, apparaît comme le moyen le
plus opérant de coordonner équipes techniques des Missions Locales et Partenaires locaux dans la
perspective d’un repérage efficient de ces jeunes. Par la suite, un accompagnement sur mesure par
les équipes professionnelles d’EBA leur sera proposé.
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Ainsi, il est important que chaque partenaire, acteur du territoire puisse avoir connaissance du
champ d’action de la Mission Locale pour informer et orienter ces jeunes en panne de parcours vers
un dispositif vertueux.
Nous comptons sur vous, élus, techniciens et secrétaires de mairie, qui êtes les premiers
représentants des services aux citoyens pour faire passer l’information à vos administrés. Votre
connaissance fine du territoire et de ses habitants constitue, pour nous, Mission Locale, une
expertise essentielle pour le diagnostic partagé.
Vous trouverez, en pièce jointe de ce courrier, un flyer pour affichage sur vos panneaux
d’informations mais aussi à déposer en mairie et équipements communautaires.
Nous vous convierons très prochainement à une réunion publique pour une présentation
détaillée du projet.
Aussi, n’hésitez pas à me contacter directement si vous souhaitiez de plus amples informations
ou me faire directement remonter les contacts des familles ou des jeunes en demande de
renseignements.
Consciente que ce diagnostic ne pourra se réaliser qu’avec une attention particulière portée
aux jeunes de votre commune, je vous remercie par avance pour votre aide et investissement.
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Maires, techniciens et secrétaires de
mairie, mes sincères salutations.
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