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La Mission locale du Drouais tient ses objectifs

Le préfet était venu à Dreux pour assister à la signature de contrats emploi d’avenir. - Photo d’archives

Avec 1.369 contrats de travail signés l’an dernier, dont 47 % pour au
moins six mois, la Mission locale parvient à aider durablement les
jeunes.
La Mission locale du Drouais a quitté, début janvier, ses locaux de la rue SaintDenis pour s'installer rue Henri-Dunant.
Ce déménagement n'a eu aucune influence sur le but de l'association présidée
par Alain Gabrielli : accompagner les jeunes déscolarisés, âgés de 16 à 25 ans, et
volontaires dans leurs démarches d'insertion.
La Mission locale propose une aide personnalisée dans le domaine de l'emploi,
la formation, l'orientation, la mobilité, la santé pour permettre aux jeunes
d'accéder au monde du travail.
Pour réaliser cet objectif, la Mission locale organise de nombreuses actions :
job-cafés, opération de recrutement avec Pôle emploi, réseau de parrainage qui
permet à des professionnels de conseiller concrètement les jeunes, réalisation de
CV vidéo, travail en partenariat avec les autres structures engagées dans l'emploi
(Pôle emploi, Maison de l'emploi, services de l'État, collectivités).
Au moins 6 mois
Ce travail porte ses fruits. L'an passé, 1.369 contrats de travail ont été signés. 47
% de ces contrats sont des contrats d'au moins 6 mois. « C'est un excellent
résultat », commente Patrick Marchand, directeur du travail de la Direccte-

Centre. « Dreux est connu pour son taux de chômage de 12 %. Malgré toutes les
difficultés, la Mission locale parvient à aider les jeunes et à leur permettre de
s'inscrire durablement dans le monde du travail. C'est très encourageant. Cela
montre aussi qu'avec des idées novatrices, on peut faire avancer les choses. »
Frédéric Rose, sous-préfet de l'arrondissement de Dreux, a salué le travail des
salariés de la Mission locale « qui savent aller à la pêche à l'emploi et qui
proposent des aides très efficaces. Les jeunes ont beaucoup de talent et de
compétences, mais ils sont parfois très éloignés de l'emploi. Il faut quelquefois
du sur-mesure pour leur permettre de s'insérer et les salariés savent faire. »
Travailler ensemble pour apporter
une aide efficace
Il a aussi plaidé pour un partenariat encore plus serré entre tous les acteurs au
service des jeunes pour les aider encore plus efficacement. « C'est tous ensemble
que nous devons trouver des solutions aux problèmes des jeunes. »
De son côté, la Mission locale poursuivra ses actions et augmentera le nombre
des permanences à Dreux, Vernouillet mais aussi dans l'ensemble de
l'arrondissement.

