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Une Garantie Jeunes renouvelée
La Garantie Jeunes est un dispositif qui permet d’accompagner vers l'emploi ou la formation les
jeunes entre 16 et 25 ans en situation de précarité. Pour ce faire, un contrat est signé entre le
jeune et la Mission Locale pour une durée de 12 mois, divisé en deux phases
d’accompagnement. Dans un premier temps, le SAS : 3 semaines composées d’ateliers
collectifs sur différents thèmes (mobilité, budget, santé, logement, confiance en soi, entraide et
cohésion de groupe) dont le but est développer leur autonomie dans les démarches d’insertion.
Et dans un second temps, les jeunes doivent rechercher des stages et/ou un emploi et/ou une
formation. Toutes ces démarches sont soutenues par une aide financière équivalente au
montant du RSA.
En 2021, les SAS se déroulaient dans une salle ne pouvant accueillir que 8 personnes à la fois
en raison des restrictions sanitaires. En 2022, finie la tolérance de l’État due à la COVID-19, il
faudra mettre les bouchées doubles pour accueillir plus de jeunes, sur des SAS de 4 semaines,
à raison de 15 jeunes par SAS. La Mission Locale Isère-Drac-Vercors a donc décidé de
délocaliser la Garantie Jeunes. À compter du 1er janvier 2022, les SAS se dérouleront au 4850 avenue Aristide Briand, là où se trouvait anciennement le PIJ de Fontaine. Notre logo sera
affiché sur la devanture pour une visibilité optimale. Ce nouveau local sera également doté de
matériel informatique neuf pour faciliter les démarches des jeunes.
Qui dit nouveau local dit aussi nouvelle équipe ! Les conseillères Michaelle Charles et Séverine
Carre œuvreront sous la houlette de Nicolas d’Orazio, coordinateur du dispositif sur le territoire
Isère-Drac-Vercors. Ils souhaitent tous les trois dépasser le simple cadre fixé par l’État en
augmentant l’implication des participants. Un parcours avec des objectifs sur les court, moyen
et long termes sera développé individuellement pour chaque jeune et des ateliers toujours plus
stimulants feront leur apparition, dont certains animés par d’autres salariés de la Mission
Locale ou intervenants extérieurs (initiation à la bande dessinée, les bases du numérique,
accès à la culture, régulation émotionnelle, le système des croyances, la communication
authentique et efficace…).
Il s’agit là d’une Garantie Jeunes renouvelée qui verra le jour en 2022, tremplin de
l’épanouissement des jeunes dans leur vie personnelle et professionnelle, principale
préoccupation de la Mission Locale.

La Route de Votre Avenir

Du 4 au 8 octobre 2021, s’est tenue la troisième itération de La Route de Votre Avenir
organisée par l’AFT (Association pour le développement de la formation professionnelle
Transport et Logistique). Il s’agit d’une action de promotion des métiers du transport et de la
logistique menée, cette fois-ci, en Auvergne-Rhône-Alpes. Quinze Missions Locales iséroises
ont donc été mobilisées pour co-construire cette semaine thématique, dont le programme est
disponible juste ici.
Concernant la Mission Locale Isère-Drac-Vercors, tout s’est déroulé le 7 octobre. Notre
coordinatrice relation entreprise Nathalie Vucinic a reçu Nathalie Saintfélix, chargée
d’information et d’orientation à l’AFT pour une présentation ludique des métiers du transport et
de la logistique. Elle était accompagnée de France, conductrice des Cars Perraud et de deux
chargées de recrutement du groupe GEIQ Genipluri (transports voyageurs).
6 jeunes suivis par nos services, 1 par le Pôle Emploi et 1 personne suivie par la Maison de
l’emploi Grenoble-Nord-Ouest ont étés présents sur l’action. L’idée était de changer leur regard
sur ces deux domaines étroitement liés et, pourquoi pas, faire naître des vocations chez eux.
Conclusion : ont été proposés aux candidats des entretiens individuels ainsi que des
accompagnements à la mise en place de formation. Un des jeunes, mineur, a décroché un
stage de découverte chez Perraud.
Revivez cette action en images sur notre galerie Facebook.

Mathilde Gemain-Pellet : Référente Justice
Mathilde Gemain-Pellet est chargée de projet Appui aux jeunes sous main de justice (ou
référente justice) à la Mission locale Isère-Drac-Vercors depuis 2018. Elle intervient auprès de
jeunes âgés de 16 à 25 ans en détention à la Maison d'arrêt de Grenoble-Varces. Ce sont
essentiellement des majeurs condamnés (leur peine a été prononcée) mais aussi quelques
prévenus (en attente de jugement), souvent mineurs dans ces cas-là. L’idée est de les
accompagner dans leur demande d’aménagement de peine notamment en les aidant à trouver
une formation et/ou un emploi. À la Maison d'arrêt de Grenoble-Varces, les jeunes peuvent
obtenir un titre professionnel d’agent de maintenance du bâtiment financé par la région
Auvergne-Rhône-Alpes et/ou travailler en restauration, plomberie, électricité, espaces verts,
entretiens des locaux, etc. Des entreprises privées ont aussi des postes à pourvoir en
production au sein même de l’établissement.
Pour déterminer si l’accompagnement d’un jeune détenu est pertinent, Mathilde collabore
étroitement avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de l’Isère (SPIP) pour les
majeurs et la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) pour les mineurs. Ces deux
administrations interviennent automatiquement lors de la mise en détention afin de prévenir la
récidive et favoriser la réinsertion. Elles font le lien entre Mathilde et les juges pour la validation
de toute demande (accès à l’emploi ou à la formation, remise de peine, demande de
permission…).
Mathilde collabore également avec tout type d’acteurs amenés à accompagner des jeunes
sous main de justice (APASE, CODASE, AJHIRALP…) et d’autres référents justice du réseau
des Missions Locales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des réunions d’échange de
pratiques ont lieu tous les deux mois sur l’agglomération grenobloise pour maintenir un haut
niveau d’efficacité.
Par ailleurs, Mathilde essaie, tant que faire se peut, de mettre en place le Parcours Emploi
Individualisé et Planifié (PEIP). Il s’agit d’un aménagement de peine plus spécifique, applicable
dans tous les établissements pénitentiaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui consiste à
prendre en compte les motivations et besoin du jeune détenu pour construire un projet
personnalisé. Comme le PEIP concerne seulement un échantillon de jeunes suivis (13 sur
l’année 2021), son financement est faible mais son importance dans la réinsertion des jeunes
sous main de justice n’est plus à prouver.
Au total, 114 jeunes ont été suivis par la référente justice Mathilde Gemain-Pellet en 2021, dont
108 majeurs et 6 mineurs ; grâce à ce travail, souvent mésestimé, 52 d’entre eux ont intégré un
emploi ou une formation en fin de peine.

Participation des jeunes à 2 actions

Un groupe de 10 jeunes, dont 5 du SAS Garantie Jeunes de novembre, a pu participer à deux
actions d’envergure.
La première action était le Job Dating Économie Sociale et Solidaire, organisé le 24 novembre
2021 au Stade des Alpes de Grenoble. Plusieurs partenaires de l’économie sociale et solidaire
y ont proposé stages, formations et offres d’emploi.
La deuxième action était le Forum des Maisons Familiales et Rurales, organisé le 2 décembre
à l’Espace Robert Fiat de Saint-Égrève. Les jeunes de la Mission Locale Isère-Drac-Vercors y
ont été invités suite à un nouveau partenariat avec la MFR. 300 personnes étaient présentes,
dont 180 jeunes des MFR, 60 des collèges de secteur et 60 autres. Le SAS a notamment
contribué à l’élaboration d’un questionnaire pour en apprendre plus auprès des MFR du
département,

venues

présenter

leurs

formations

(agroalimentaire,

aménagement

et

environnement, les animaux, les équipements et maintenance, la vente et le commerce, l’aide
à la personne…). Ainsi, ces jeunes ont pu identifier leurs besoins, préciser leurs projets
professionnels, prendre des contacts, etc.
Lors de cette action, était également présent le bus de l’orientation de la Région AuvergneRhône-Alpes. Les jeunes ont pu, grâce à un QCM, trouver des idées métiers. Ils ont aussi
découvert la réalité du métier d’employé libre-service et de bijoutier via des casques de réalité
virtuelle.
La MFR de Saint-Égrève organise une Journée Portes Ouvertes le 29 janvier 2022 de 9h à17h.
Rendez-vous ici pour en savoir plus !
La Mission Locale Isère-Drac-Vercors tient à ce que les jeunes assistent à autant de
manifestations que possible afin de mettre toutes les chances de leur côté dans leurs
démarches d’insertion.
Retrouvez ces deux actions images dans notre galerie Facebook !
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