
 9h30 – 12h30   CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 

n 9h30 – 10h10 : Ouverture des Rencontres. 
n 10h10 – 10h30 : Valorisation des 40 ans du réseau des Missions Locales.
n 10h30 – 12h30 :  Table-ronde de réactions des partenaires institutionnels du réseau  

des Missions Locales à la synthèse de la démarche participative  
menée par l’Institut Bertrand Schwartz.

 10h30 – 11h  FOCUS ÉCOLE

n  François BONNEAU, président de la Région Centre Val de Loire et  
vice-président de Régions de France

n Stéphane BEAUD, sociologue et professeur de sociologie politique à Science-Po Lille

 11h – 11h30  FOCUS TRAVAIL 

n Lydie NICOL, secrétaire nationale de la CFDT en charge de la jeunesse
n Nicolas DUMAS, président du MEDEF Centre Val-de-Loire
n Thibaut GUILLUY, Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises

 11h30 – 12h  FOCUS ÉGALITÉ

n Marie CAILLAUD, présidente du Conseil d’Orientation des politiques Jeunesse
n Pascal BRICE, président de la fédération des acteurs de la solidarité
n Clémence PAJOT, directrice générale du FNCIDFF

 12h – 12h30  FOCUS BONHEUR 

n Claire THOURY, présidente du Mouvement associatif
n Béatrice ANGRAND, présidente de l’Agence du Service Civique

 12h30 – 14h30  BUFFET DÉJEUNATOIRE 

 14h30 – 17h30  VILLAGE DES INITIATIVES   

Venez découvrir les actions innovantes portées par les Missions Locales,  
les Associations Régionales des Missions Locales et leurs partenaires.
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Nos partenaires :

 14h30 – 17h30  PROGRAMMATION CULTURELLE EN SALLE PLÉNIÈRE 

En parallèle du Village des Initiatives, une programmation culturelle visant à valoriser les 
pratiques théâtrales et audiovisuelles des jeunes accompagnés par les Missions Locales en 
salle plénière est prévue toute l’après-midi :

n 14h30 :  Restitution des ateliers de théâtre d’improvisation menés par les Missions Locales 
d’Indre et Loire.

n 15h30 : Reprise du palmarès de fi lms lauréats de l’édition 2022 du festival Vox Milo.
n 16h30 : Diffusion de la websérie Prank ta ML
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 9h00 – 10h30  TABLE-RONDE 

PARTAGE DES CHANTIERS STRUCTURANTS ET DES ACTUALITÉS 
DU RÉSEAU DES MISSIONS LOCALES  

n  Signature de la convention de partenariat entre The Adecco Group et le réseau
des Missions Locales.

n  Point d’étape sur La démarche de labellisation du réseau des Missions Locales et débat sur 
les enjeux relatifs à France Travail avec le Ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l’Insertion, 
Olivier DUSSOPT.

 ATELIERS D’ÉCHANGES DE PRATIQUES 

 10H30 – 12h15  1ÈRE PLAGE D’ATELIERS 

n  Santé : Renforcer le rôle de plateforme des Missions Locales pour l’accès aux soins des jeunes.
n  Les projets des jeunes : Un levier puissant de mobilisation, d’insertion et d’autonomie.
n  Partenariat Entreprise : Développer des partenariats effi caces avec les employeurs pour élargir 

les horizons professionnels et accompagner les jeunes vers l’emploi durable.
n  Labellisation : Découvrir la démarche de labellisation pour répondre aux enjeux de mise en 

cohérence et de montée en qualité des actions menées par le réseau des Missions Locales.
n  Jeunes en rupture : Développer et conforter les stratégies d’alliance territoriales pour repérer, 

mobiliser et accompagner les jeunes les plus éloignés.
n  Branche professionnelle : Connaître et échanger sur les actualités de la branche 

professionnelle des Missions Locales.

 12h30 – 14h  BUFFET DÉJEUNATOIRE au sein du Village des initiatives

 14h00 – 15h30  2ÈME PLAGE D’ATELIERS 
n  Logement : Construire des partenariats innovants sur le logement pour mieux répondre 

aux besoins des jeunes.
n   Mobilité : Innover pour accompagner les jeunes dans leurs mobilités du quotidien.
n  Expression des jeunes : Donner la parole aux jeunes en Mission Locale en rejoignant 

la dynamique des laboratoires d’expression à l’instar des médias jeunes.
n  Milorizons : Valoriser les impacts de l’approche globale de l’accompagnement des jeunes 

en termes de progression de l’autonomie grâce à l’outil Milorizons.
n Numérique : Mettre le numérique au service de la relation d’accompagnement.
n  Branche professionnelle : Connaître et échanger sur les actualités de la branche 

professionnelle des Missions Locales.


