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En chiffres
40 participants aux derniers
Mardis de la création / reprise
d’entreprise : Atelier Micro
entrepreneur du 05/09, Atelier
Créateurs
Repreneurs
du
19/09, Rendez-vous individuels
Incomm du 26/09 et Réunion
d’information BGE du 10/10.
67 visiteurs au Jeudi Décroche
ton job ou ta formation ! :
Commerce et Services, Métiers
de Bouche et Centres Relation
Clients du 14/09.

49 visiteurs au Jeudi Décroche
ton job ou ta formation ! : BTP,
Transports, Logistique, Industrie,
et Numérique du 12/10.

Fonds d’Aide aux Jeunes Métropolitain
Afin de présenter aux partenaires du territoire MNO les nouvelles
modalités d’organisation relatives au Fonds d’Aide aux Jeunes
Métropolitain, une rencontre a été organisée le Vendredi 8 septembre
2017 dans les locaux de la Maison de l’Emploi MNO. Cette rencontre
était conjointement animée par la MEL et la Mission Locale MNO.
Le Fonds d’Aide aux Jeunes
Métropolitain (FAJM) constitue une
prestation d’aide sociale. Depuis
le 1er janvier 2017, conformément
à la loi NOTRe du 7 août 2015,
cette compétence a été transférée
du Département à la Métropole
Européenne de Lille (hors FDAJ Permis
qui relève toujours de la compétence
du Conseil Départemental).

En pratique :

•

Prioritairement par mail à l’adresse
suivante : fajm-mno@mlmno.fr

Les aides du FAJM sont subsidiaires.
En dehors des premières demandes
ou des secours, elles doivent être
sollicitées après ou en complémentarité
des dispositifs de droit commun.

•

Par
courrier
à
l’attention
du secrétariat du FAJM :
Mission Locale Métropole NordOuest, 48 avenue du Parc - BP
60115 - 59832 Lambersart Cedex.

Ce dispositif vise à favoriser l’insertion
sociale et/ou professionnelle des
jeunes en difficulté, âgés de 18 à 24
ans révolus.

•

Dépôt au Siège de notre
Association ou sur l’une de nos
antennes.

Les aides du FAJM s’inscrivent dans
une démarche d’accompagnement
du parcours d’insertion. Ce soutien
financier peut porter sur un projet
individuel ou des actions collectives
répondant à des besoins repérés d’un
groupe de jeunes.

Pour les FAJM d’urgence, le paiement
par virement bancaire sera privilégié :
RIB à joindre au dossier.

Tous les dossiers FAJM élaborés
pour des jeunes qui résident sur le
territoire MNO doivent être transmis à
la Mission Locale MNO qui assure le
secrétariat du dispositif. Les dossiers
peuvent être transmis :

Nouveauté :

Lorsque le jeune ne dispose pas
de compte bancaire, la régie sera
assurée par le CCAS de Lambersart
pour l’ensemble du territoire MNO.
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Le permis de conduire, un enjeu fort pour le
PLIE MNO et ses participants.
Il est communément admis que le permis de
conduire est souvent indispensable pour pouvoir
travailler sur certains métiers ou certaines zones
géographiques. Au-delà de cette réalité, le permis de
conduire représente, pour de nombreux recruteurs,
un gage de compétences et de savoirs de base.
En effet, obtenir ce sésame de mobilité nécessite des
capacités de compréhension, de logique, d’attention
et d’adaptation.
Aussi, quand le taux de possession du permis B des
participants du PLIE est deux fois inférieur à celui
de la population nationale (40% de participants du
PLIE sont titulaires du permis alors qu’ils sont plus de
80% dans la population française), la question d’une
réponse spécifique du PLIE devient majeure. Pour
autant, elle n’a pas été simple à mettre en œuvre.
Si le PLIE MNO s’est doté dès sa création (en 2002)
d’un dispositif d’aide à la formation individuelle, il
aura fallu attendre 2010 pour que ce dernier s’ouvre
de manière expérimentale au financement du permis.
Depuis, plus de 200 demandes ont été traitées et
plus de 80 participants ont obtenu leur permis B.
La gestion des aides au financement du permis
s’est avérée plus complexe que celle des formations
professionnelles traditionnelles. En effet, la formation
au permis comporte deux volets, le code et la
conduite, et des temporalités variables d’un individu
à l’autre. Des modalités de gestion spécifiques
ont été mises en place au fil de l’eau (règlement
d’intervention précisant les engagements respectifs,
suivi mensuel de l’assiduité, paiement toutes les 5
heures de conduite,…).
L’aide du PLIE MNO au financement du permis de
conduire est aujourd’hui :
• Mobilisable pour les participants dont le projet
professionnel le nécessite
• Se concrétise par une première participation
financière de 700 € sur un forfait initial, le solde
restant à charge du participant
• Un engagement sur 6 mois renouvelable sous
condition de l’implication du participant.
Le PLIE MNO accompagne ainsi en permanence une
cinquantaine de personnes dans leur parcours de
formation au permis de conduire.
Warda MPAYIMANA, 26 ans, La Madeleine
“ J’avais pour projet professionnel de devenir
infirmière et j’étais en train de préparer mon concours.
J’ai rempli un dossier de demande de financement
du permis de conduire avec l’appui de ma référente
PLIE, Mme Francine COUDEVILLE.

J’ai dû rédiger une lettre de motivation pour démontrer
l’utilité du permis de conduire dans le cadre de mon
projet professionnel. Mon dossier a ensuite été
accepté et j’ai pu débuter la formation chez Permis
pas cher à La Madeleine. Je n’ai pas rencontré de
difficultés particulières lors de la formation, le planning
de leçons de conduite était assez souple et j’étais
moi-même assez disponible à ce moment-là.
Suite à la formation, j’ai obtenu le code de la route en
octobre 2015 et le permis de conduire en mai 2016.
Il m’est aussi devenu plus facile de me déplacer pour
me rendre à des rendez-vous professionnels. J’ai
deux enfants, donc le permis est un vrai avantage au
quotidien. “
Virginie LEFEBVRE , Gérante de l’auto-école
“ Permis pas cher ”, La Madeleine
“ Je travaillais initialement pour l’auto-école Permis
pas cher de Lille Wazemmes où j’étais monitrice.
Deux ans après, je me suis installée et je gère
maintenant ma propre auto-école à La Madeleine
sous franchise “ Permis pas cher “ dont je suis la
première franchisée.
Des personnes s’étaient présentées pour me
demander des devis car ils étaient financés par
le PLIE MNO. J’ai donc rencontré M. Sébastien
MANIER afin qu’il m’explique le fonctionnement et
que nous puissions établir un partenariat entre mon
auto-école et le PLIE sur le financement de permis
de conduire pour leurs bénéficiaires. Lorsque les
personnes démarrent les heures de conduite, nous
signons des conventions pour leurs prises en charge
par le PLIE. Nous faisons en sorte d’adapter la durée
de la formation à celle du financement et des besoins
des personnes. Sachant que désormais nous
proposons un passage du permis en illimité, même
si le financement est terminé les bénéficiaires ne sont
pas bloqués et peuvent le passer par la suite.
Les échanges avec le PLIE se passent très bien.
Il y a un suivi des élèves tous les mois et le PLIE
débloque le financement toutes les 5h de conduite.
Nous obtenons de bons résultats. “
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Une sensibilisation des jeunes à la radicalisation.
26 jeunes du territoire accompagnés par la Mission
Locale MNO ont eu l’occasion de participer à une
pièce de théâtre présentée au Zéphyr de Hem le 21
septembre 2017.
Présentée devant un public jeune dans le cadre de la
prévention de la radicalisation, cette pièce était suivie
de débats pédagogiques avec les acteurs sur les
thèmes de la liberté d’expression, de l’intégration, des
représentations, de l’endoctrinement, des préjugés,
des tensions identitaires et des discriminations.
Les débats se sont poursuivis au sein de la Mission

Locale Métropole Nord-Ouest dans le cadre d’ateliers
collectifs animés par une Psychologue clinicienne
mise à disposition de notre association par l’EPSM.
“ Djihad “, une pièce d’Ismaël SAIDI, met en scène
trois jeunes Bruxellois désenchantés, assis sur un
banc, évoquant leur départ imminent pour la Syrie.
Une fois sur place, ils se retrouvent confrontés à la
réalité de la guerre et prennent conscience du confort
dans lequel ils vivaient en Belgique. Sur ce sujet
grave, cette pièce, qui connaît un véritable succès,
joue la carte de l’humour.

© Crédit photo : www.zephyrhem.fr

En photos : Quand nos jeunes font leur cirque !
Un groupe de 10 jeunes, mobilisé dans le cadre de la Garantie
Jeunes, a participé à l’animation Arbre à cirque 2, organisée le
27 septembre 2017 par l’Atelier de Préformation de Marquettelez-Lille, en lien avec le théâtre international de quartier
“ Le Prato “.
Au programme : initiation au théâtre burlesque le matin avec le comédien
Jacques MOTTE et initiation au mât chinois avec Miguel RUBIO,
circassien.
Suite à ces activités, les jeunes ont pu assister au spectacle “ Le tournage
imaginaire “, concocté par les artistes du théâtre : Gilles DEFACQUE,
Jacques MOTTE, Miguel RUBIO et Arnaud VAN LANCKER.
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Recrutements pour Burger King et Action
Pour accompagner l’évolution du
restaurant Burger King de Marcqen-Baroeul, la Maison de l’Emploi
Métropole Nord-Ouest et Pôle
Emploi ont participé au recrutement
de 25 équipiers polyvalents en CDI.
Dans ce cadre, une Réunion
d’Information a été organisée le 1er Juin 2017 à
la Mairie de Marcq-en-Baoreul afin de présenter
l’enseigne et ses métiers, ainsi que les profils
recherchés.
Les candidats étaient ensuite recrutés via la Méthode
de Recrutement par Simulation (MRS), privilégiant

le repérage des capacités nécessaires au poste de
travail proposé.
L’enseigne ACTION, discounter international nonalimentaire, s’est également appuyée sur Pôle Emploi
et la Maison de l’Emploi
MNO dans le cadre de son
recrutement d’employés de
magasin en CDD et CDI
pour son magasin de Marquette-lez-Lille.
Le recrutement s’est lui aussi effectué via la Méthode
de Recrutement par Simulation (MRS).

Zoom sur la Clause d’Insertion dans les Marchés Publics
•

11 opérations ont été suivies sur le territoire Métropole Nord-Ouest et hors territoire.

•

7 840 heures ont été réalisées, dont 4 388 heures sur le territoire MNO.

•

21 personnes issues du territoire ont bénéficié de la Clause d’Insertion et ont réalisé 5 312 heures.
Votre contact : Saliha TOUCHI - Email : mdemno.stouchi@gmail.com - T : 03 20 14 52 80

Nos actions sont cofinancées par
le Fonds social européen dans le
cadre du programme opérationnel
national « Emploi et Inclusion »
2014-2020.

Conception : Maison de l’Emploi Métropole Nord-Ouest, Amandine FRANCOIS, Chargée de communication

Réunion d’Information Burger King - Mairie de Marcq-en-Baroeul - 01/06/2017

