
ENCOURAGER L'EXPRESSION DES JEUNES VIA LA PRATIQUE D'UN MÉDIA 

Où ? 

Mission locale Sud Touraine à Beaulieu-lès-Loches (37 - Indre-et-Loire - Centre) 

Quoi ? 

La mission du volontaire en service civique est de favoriser et d'encourager la parole des jeunes 

- Être à l’écoute des jeunes et favoriser la construction de projets menés pour et par les jeunes 

(mobilité, accès à l'autonomie...) 

- Rencontrer collectivement les jeunes pour favoriser leur expression sous différentes formes 

(écrite, audio, vidéo…). 

- Participer avec les conseillers à des rencontres collectives et des instances afin de faciliter le 

lien et la connaissance mutuelle entre les jeunes, les structures jeunes, les partenaires et/ou les 

élus. 

- Faire le lien avec d’autres groupes de jeunes autonomes ou émanant d’autres structures. 

- Informer les jeunes et leur donner envie de participer aux actions ( culturelles, sociales, 

professionnelles, citoyennes...) proposées sur le territoire. 

- Assurer en direction de l’équipe la sensibilisation et l’information concernant les actions 

réalisées par les jeunes impliqués dans le projet 

-Contribuer à la mise en place de nouvelles actions permettant de faire évoluer les pratiques 

d'accueil de la structure 

Quand ? 

À partir du 1 octobre 2021 (9 mois, 24 h/semaine) 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Contact 

Nathalie Lamour 
n.lamour@ml-tourainecotesud.fr 

 
Tél  : 02 47 94 06 46 

1 place du Maréchal Leclerc 
37600 Beaulieu-lès-Loches 

https://www.ml-sudtouraine.fr/ 

Activités : La mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, ayant quitté le système 

scolaire, dans leur parcours d'insertion vers l'emploi durable. 

Il s'agit d'une approche personnalisée prenant en compte l'environnement social (mobilité, 

ressources, santé, logement etc...) et professionnel (orientation, formation et emploi). 

Pour cela, elle s’appuie sur des outils internes et un réseau de partenaires : services publics, 

dont pôle emploi, organismes de formation, acteurs socio-économiques : entreprises, 

collectivités locales, associations…. 
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