
DES PROFESSIONNELS DE TERRAIN À VOS CÔTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DANS LA RÉUSSITE DE VOS RECRUTEMENTS DES MOINS DE 26 ANS.

 LA JEUNESSE QUI ENTREPREND 
Témoignage

A l i é n o r  D e  M o r n a c , 
24 ans, que nous avions 
reçue et accompagnée en 
2018 dans son parcours 
d’insertion professionnelle, 
puis dirigée vers notre 
partenaire Alexis, pour 
être aidée à la création 
de son site e-commerce 
Alilovegood (accessoires 
de mode Vegan) revient sur 
son parcours après 6 mois 
d’ouverture.
« Quand j’étais salariée, 
j’avais l’impression d’être 
bloquée, de prendre des 
initiatives sans qu’elles 
ne soient valorisées. Je ne comprenais pas toujours 
le management et les décisions stratégiques de mes 
employeurs. J’avais besoin de comprendre les choses 
pour trouver du sens à mon travail… 
La création d’entreprise, aussi difficile soit-elle, m’aura 
permis de construire et de mettre en œuvre un projet 
passionnant. Obstinée, je me suis investie à 100% afin 
d’avoir la chance de travailler pour soi, pour ressentir le 
plaisir d’être autonome et libre. »
Déjà grandie par cette expérience et les nouvelles 
compétences acquises, Aliénor a soif d’apprendre : « La 
création d’entreprise n’est qu’une étape dans ma vie. Je 
souhaite me perfectionner auprès de professionnels du 
secteur de la vente en ligne et du marketing digital pour 
faire grandir et évoluer mes projets ».

   LE SECTEUR HÔTEL-CAFÉ-
RESTAURANT
Action de formation spécifique

Depuis la fin mars 2019, la MLNM s’est engagée à 
promouvoir une session de formation au sein de l’Ecole 
de la 2e Chance dédiée au métiers de l’HCR, métiers 
de bouche et de la vente alimentaire auprès de jeunes 
qu’elle accompagne. Sept jeunes pourront sur une durée 
de sept mois, travailler leur niveau scolaire, réaliser des 
visites d’entreprises et bien sûr tester les métiers par le 
biais de stages d’immersion. Certains employeurs tels 
que l’Hôtel Ibis, le restaurant avec Amour, la boulangerie 
Paul se sont par ailleurs déjà engagés à proposer un 
contrat de travail aux jeunes ayant pu faire leurs preuves 
dans leur structure. 

   LE BÉNÉVOLAT
Un levier d’insertion sociale et professionnelle 

Amnesty Internationale aura pu compter sur l’aide d’un 
groupe de 5 jeunes de la MLNM les 13 et 19 mai dernier. 
Leur participation à l’organisation aura permis d’aider 
au déchargement des camions, au port des cartons de 
livres dans la salle et à leur installation dans les divers 
rayons de la foire avant l’ouverture au public. Rappelons 
que les bénéfices de cette manifestation serviront à la 
défense des droits humains à travers le monde.

CE FLASH D’INFORMATION FAIT OFFICE 
D’INVITATION OFFICIELLE À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE LA MLNM QUI AURA LIEU LE 
26 JUIN 2019 À 18H00 AU CASINO, RUE 
DE PARIS À THIONVILLE.
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   PROFIL DES JEUNES ACCOMPAGNÉS PAR LES 
MISSIONS LOCALES
Enquête sur le plan national

   PARTICIPATION DES JEUNES AU SEMI-MARATHON DE 
THIONVILLE 2019
Des milliers de calories brulées et la fierté retrouvée

D. BORDIER 
Référent Entreprise
d.bordier.mlnm@orange.fr 
06.85.63.30.09

MISSION LOCALE DU NORD MOSELLAN
7BIS RUE DU MOULIN - 57100 THIONVILLE
TÉL. 03 82 82 85 15 - FAX : 03 82 85 49 66

1 298 000 jeunes  
en contact  en 2017 
dont 400 000 jeunes 
nouvellement accueillis

SEXE
●● 49 % de FEMMES  

et 51 % d’HOMMES 

AGE
●● 18 % entre 16 et 18 ans
●● 57 % entre 18 et 22 ans
●● 25 % entre 22 et 25 ans

NIVEAU D’ETUDES
●● Niveau CAP/BEP et infra : 57 %
●● Bac : 34 %
●● Bac + 2 et plus : 9 %

LOGEMENT
●● 59 % vivent chez leurs parents
●● 17 % en logement autonome
●● 24 % en « situation complexe » 

et précaire

MOBILITÉ
●● 62 % sans moyen de transport
●● 32 % Automobile personnelle
●● 39 % Permis B

Au niveau de la MLNM en 2018
En 5 chiffres :

●● 70 % des jeunes sont entièrement 
satisfaits par nos services

●● 63 % sont suivis depuis moins d’un 
an

●● 48 % connaissent la MLNM grâce à 
leur entourage

●● 45 % ont réussi à déterminer leur 
projet professionnel

●● 33 % ont trouvé du travail grâce à 
leur conseiller

Entre novembre et mai, sous la responsabilité 
d’Hélène Bauchat (conseillère référente santé) 
ce sont plus de soixante jeunes qui, malgré des 
conditions météorologiques souvent difficiles, 
se sont initiés et entrainés à la course à pieds 
jusqu’à trois fois par semaine.
Ils ont ainsi dû se plier aux directives de leurs 
coachs sportifs de l’association Sport et Pluriel, 
suivre des séances intensives d’entraînement 
(renforcement musculaire, endurance, 

fractionné, étirement) et persévérer dans 
l’effort et la difficulté. Les jeunes ont bénéficié 
également de conseils diététiques qui leur ont 
permis d’adopter une hygiène de vie plus 
saine avant l’épreuve finale.
« Avoir fait partie d’un groupe de jeunes 
solidaires et bienveillants m’aura encouragé à 
dépasser mes limites et à me sentir plus fort ! » 
affirme Nathan, âgé de 22 ans. 
Le 28 avril dernier, onze jeunes déterminés ont 

alors pris place sur la ligne de départ du 
semi-marathon de Thionville, justifiant 
alors tout le travail et les efforts fournis 
durant les mois précédents.
Cette année, nous pouvons féliciter 
Stéphanie et Birama arrivés 
respectivement dans leur catégorie 
juniors 3e sur le 10 km et 3e au 21 km 

pour sa première participation.

Nos médaillés : Birama et Stéphanie
Coach sportif : Mohammed

Séance d’endurance pour François
Entrainement au parcours de  

santé de Terville
Séance de fractionné individuelle 

pour Ousmane le long de la Moselle
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