Qui fait quoi ?
Le PoPS assure la permanence d’une infirmière pour répondre
aux questions des jeunes en matière de démarches santé :
administratif, accès aux professionnels de santé...
Le GROUPE OSEZ en tant que structure d'insertion par l'activité
économique (SIAE) permet aux jeunes de découvrir des métiers
d'avenir et leur propose un accompagnement socio-professionnel
sur-mesure pour aller vers l'emploi.
Wimoov propose une aide à la mobilité via un diagnostic réalisé
sur place. Ce diagnostic vise à rendre les usagers autonomes dans
leur mobilité, et peut aussi déboucher sur la mise à disposition de
véhicules.
La Mission Locale accompagne les jeunes pour aboutir à leur insertion dans le monde professionnel : vie quotidienne, orientation,
formation, emploi… La structure dispose également d’un éventail
d’aides et de dispositifs telle que la Garantie Jeunes pour leur permettre un démarrage réussi dans la vie active.

Vos contacts :
MISSION LOCALE NORD-ISÈRE - 04 74 83 56 56

Audrey VERON (coordinatrice) - a.veron@mlni.fr / 06 25 43 59 30

OSEZ - 04 74 83 23 39
Gaétane BLEHER - gbleher@groupe-osez.fr / 07 50 59 63 79

POPS - 04 76 89 31 42
Marie-Pascale AILLOUD - mp.ailloud@pops38.fr / 06 79 42 20 22

WIMOOV - 04 79 85 95 22
Sandrine VELOURS - sandrine.velours@wimoov.fr / 06 07 07 20 55

Ce dispositif est porté par la Mission Locale Nord-Isère et rendu possible par
l’appel à projets de la DREETS « Repérer et mobiliser les jeunes invisibles »

Apporter aux jeunes isolés du Nord-Isère
une offre de proximité dynamique,
innovante et complète

Le territoire Nord-Isère compte près de 70 communes situées en zone rurale.
Les jeunes y sont confrontés à de réelles difficultés de mobilité, auxquelles s’ajoutent les
besoins d’accompagnement en matière d’insertion sociale et professionnelle.

RéFLEX : une réponse flexible pour les jeunes
Dans le cadre d’un appel à projet de l’État, un consortium a vu le jour pour
répondre à cette problématique : le GROUPE OSEZ, l’Oiseau Bleu PoPS, WIMOOV
et la Mission Locale Nord-Isère s’associent afin de proposer une offre de proximité
visant à apporter des solutions aux jeunes qui demeurent inconnus de
nos services.
La complémentarité des partenaires (voir détails au dos de la plaquette) permet une
progression efficiente dans les parcours individuels des jeunes.
Cela comprend un accompagnement vers l’emploi ou encore la formation, tout en
prenant en compte la mobilité et la santé des bénéficiaires.

Des moyens mis en œuvre pour apporter
une solution la plus complète possible.
Un accueil de proximité, dans les locaux de partenaires
ou à l’aide d’un camping-car aménagé
Outils informatiques et connexion internet
pour faciliter les démarches administratives
Animations et actions en mode informel
pour travailler le lien et la confiance en soi
Jeu vidéo, découvertes métiers en réalité virtuelle, sport, théâtre...

Aides d’urgence pour l’hygiène ou l’alimentation
en cas de besoin

Tous les services RéFLEX sont proposés gratuitement
aux jeunes qui se présentent à l’équipe.

Ces derniers sont ensuite orientés vers un référent d'un des membres du
consortium, en fonction de leurs besoins.

À qui s’adresse
ce dispositif ?


jeunes de 16 à 29 ans



sans emploi



sans formation

Chaque parcours étant unique, ce dispositif
a pour ambition d’apporter un soutien
individualisé et complet à chaque jeune,
au rythme et par les moyens qui lui
conviennent : les activités culturelles, sportives ou encore ludiques permettent de créer
du lien, prendre confiance en soi… pour
mieux se préparer à l’emploi.
Toutes ces animations et activités s’articulent
autour d’un travail en profondeur sur le
projet professionnel.

QPV à Chavanoz :
Belmont / Moulin–Villette

Territoires ruraux
du Nord-Isère

+ Quartiers de Veille Active de la

L’Isle d’Abeau : Pierre Louve
St Quentin Fallavier : Les Moines
Villefontaine : Servenoble et les Fougères

Objectif d’ici septembre 2023
Rencontrer et accompagner au moins
500 jeunes inconnus de nos services
vers une insertion socio-professionnelle durable.

