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Le 20 mars, la mission locale de Bezons organisait ses portes ouvertes.
Un rendez-vous qui a permis d’évoquer plusieurs bonnes nouvelles.

R aphaël Wintrebert, directeur de la mis-
sion locale Argenteuil/Bezons, arrivé
il y a quelques mois, insuffle un nou-

vel élan à cet espace d’intervention destiné à
favoriser l’insertion des jeunes de 16 à 26 ans
non scolarisés. Les équipes ont été consolidées
suite au recrutement de trois services civiques.
« Mes deux collègues travaillent sur les rela-
tions avec les partenaires et la préorientation.
Cette seconde personne intervient un jour par
semaine à Bezons. Elle sert de premier inter-
locuteur, avant les conseillers, pour aider aux
inscriptions, donner des informations, rem-
plir des formulaires ou assister la création
de CV et lettres de motivation. C’est un poste
essentiel car beaucoup de jeunes ne maîtri-
sent pas parfaitement le français, précise
Anthony. Pour ma part, je suis intervenu
sur la création du site Internet (www.
mlab-mlidf.org) qui est inauguré à l’occasion
de nos portes ouvertes. Nous préparons,
aussi, le lancement de notre page Facebook.»

Objectif 220 jeunes
pour la garantie Jeunes  

Informations, offres d’emploi ou événe-
ments organisés par la mission locale, le site
se veut réactif et complet. On y retrouve éga-
lement les différents services, dont la garan-
tie Jeunes, amenée à prendre du volume en
2018. Sidonie Cissé, directrice adjointe, en
charge du dispositif, en attend beaucoup :
« La garantie Jeunes a été lancée au niveau
national, en 2017. Il s’agit d’un accompa-
gnement renforcé vers l’autonomie et l’em-
ploi à destination des 16-25 ans, non sco-
larisés, sans travail, ni formation, ni soutien
familial. Elle se traduit par un engagement
d’un an, renouvelable et réciproque, entre
un jeune et notre structure. En contrepar-
tie, une allocation lui est versée (moins de
480 euros par mois maximum). Nous avons
une équipe de 6 personnes, dont 4 conseil-
lers investis sur ce projet. Ces derniers
identifient les points forts, développent les

compétences et proposent des formations
ou ateliers gratuits pour préparer aux
périodes en entreprise. C’est un accompa-
gnement collectif mais avec un suivi très
personnalisé. L’an dernier, nous avions
intégré 111 jeunes. Pour 2018, l’objectif
est de doubler ce chiffre pour atteindre
les 220 ! » 

Julien Remy

Informations à la mission locale de Bezons,
6 allée des Tournesols ou au 01 34 11 40 00.

Une vingtaine de jeunes était présente le 20 mars dernier à l’occasion
des portes ouvertes de la mission locale, allée des Tournesols.

Bowling et billard pour
le pass sportif
Pour les vacances scolaires, le pass spor-
tif a décidé de jouer la carte de la variété
avec une sortie originale bowling et bil-
lard à Franconville, le mercredi 18 avril.
Les autres activités, proposées les après-
midi, du 16 au 20 avril, alterneront boxe,
hockey et badminton. Tarif : 9,48 €.
Inscriptions à partir du 3 avril en mairie
(accueil 2) et au 01 79 87 62 00.  

Pass jeunesse
Des activités devraient être organisées
par le service municipal de la jeunesse
pendant les vacances de printemps qui
ont lieu du 16 au 27 avril. 
Pour tous renseignements sur le pro-
gramme et les modalités d’inscription,
contactez le SMJ au : 01 79 87 64 10.

SMJ
39, rue Villeneuve
Horaires d’accueil du public :
Mardi et vendredi 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi 9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à
18 h
Jeudi 13 h 30 à 18 h
Samedi 14 h à 18 h
Pendant les vacances scolaires :
Lundi au vendredi 9 h 30 à 12 h 30
et 14 h à 18 h

Café-emploi au centre
social Rosa-Parks
À partir du vendredi 13 avril, un café
de l’emploi se tiendra, tous les 15 jours
(les vendredis impairs), de 9 h 30 à
11 h 30, au centre social Rosa-Parks.
Le but de ce nouveau rendez-vous
est de permettre à des demandeurs
d’emplois de se retrouver, dans un
climat d’écoute et de bienveillance,
pour instaurer une dynamique de
groupe. Informations sur le marché
du travail, échanges sur les derniers
événements liés aux recherches des
participants et lutte contre l’isolement
en période d’inactivité sont autant
d’arguments favorables à sa mise
en place. Des exercices, des simula-
tions d’entretien ou des interventions
ciblées de partenaires en fonction
des besoins du groupe pourront être
organisés. 

Centre social Rosa-Parks
6, rue Camille-Desmoulins
Tél. : 01 79 87 64 17

La mission locale et la garantie
Jeunes passent la vitesse supérieure


