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LES MISSIONS DE LA VILLE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 

Mieux connaitre les actions menées en faveur de la  jeunesse est un souhait souvent exprimé en Conseil de quartier. 

L’intérêt de la ville pour ces questions constitue un engagement fort  depuis de nombreuses années, et notamment au-

jourd’hui avec le dispositif « je réussis ma vie avec ma ville ». Des services de la ville et des partenaires de longue date sont 

présents à cette rencontre délocalisée au Service Municipal de la Jeunesse,  pour  présenter leurs missions  et rendre plus 

visibles les actions mises en place. 

Présentation de la Mission Locale :  Elle exerce une mission de service pu-

blic de proximité afin de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de sur-

monter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et 

sociale.  La Mission Locale d’Ivry et Vitry-sur-Seine est régie par un Groupe-

ment d’Intérêt Public (GIP), présidé par un élu des collectivités locales 

(maire  ou adjoint au maire).  Elle est financée par l’Etablissement public 

territorial Grand-Orly Seine Bièvre, le Conseil départemental du Val-de-

Marne, le Conseil Régional d’Ile-de-France et par l’État. Par ailleurs, la Mis-

sion locale développe sous la forme d’appel à projets, une offre de service 

innovante pour soutenir les jeunes ayant des demandes et des besoins 

spécifiques. Ces différents projets constituent 33% du budget total de la 

Mission locale et sont notamment financés par le Fonds social européen. 

           Pour un budget de 1.900 000 €,  

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES ENTRE 16 ET 25 ANS 
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Garantie Jeunes 

Depuis 2016, c’est un dispositif d’aide à l’accès à l’emploi  à destination des décrocheurs (16 –25 ans qui ne sont ni à 

l’école, ni en emploi, ni en formation) et aux jeunes chômeurs en situation de précarité.  

La Garantie Jeunes propose un accompagnement spécifique visant à redonner confiance et autonomie  aux jeunes, afin 

qu’ils puissent élaborer un projet professionnel. 

Des moyens spécifiques ont été mis en place pour permettre un accueil de qualité : 1 conseiller pour 40 jeunes (contre 1 

conseillers pour 150 jeunes dans un circuit classique), 8 personnes ont été recrutées. 

Contact  

Référente : Manuela Modrego                     Mail : m.modrego@ivryvitry-mlidf.org                             Tel : 01 47 18 14 30  

Ateliers de recherche d’emploi 

La Mission Locale accueille les jeunes dans une salle 

dotée d’un matériel informatique complet pour 

effectuer leur recherche d’emploi au cours d’ate-

liers collectifs. 

Des ateliers pour construire un CV, rédiger une 

lettre de motivation, préparer un entretien d’em-

bauche et  rechercher  un emploi, sont encadrés par 

plusieurs conseillers. 

Parrainage et coaching 

Des personnes bénévoles peuvent apporter leur soutien à des jeunes au cours de leur démarche de recherche d’em-

ploi. Le parrain partage avec son filleul sa connaissance de l’entreprise et du monde du travail, ainsi que ses expé-

riences de vie.  De cette transmission les jeunes pourront acquérir des savoir-être et des savoir-faire nécessaires  à une 

bonne intégration en entreprise. 

Contact 

Référente du parrainage : Jeannine SUMYK               Mail :  j.sumik@ivryvitry-mlidf.org                      Tel : 01 47 18 14 30 

Atelier création d’activité 

Cet atelier propose un accompagnement à la création 

d’entreprise. Des entretiens individuels permettront 

de faire émerger  le projet en tenant compte de son 

environnement, des compétences professionnelles, 

des motivations, des ressources et des contraintes per-

sonnelles du jeune.  

Une orientation vers une formation au Diplôme Uni-

versitaire d’Entrepreneur, peut être proposée en ap-

prentissage . 

LES DISPOSITIFS CIBLES DE LA MISSION LOCALE 

Contact : Zakia Seggar Conseillère du Groupement de 

Créateurs du Val de Marne Tel : 01 47 18 14 30  

Contact : Stephan Leroy  Mail s.leroy@ivryvitry-mlidf.org  

Tel : 01 47 18 14 30

Atelier Logement  

Cet atelier s’adresse aux jeunes justifiant d’une situation 

professionnelle et de revenus stables. Ils trouveront des  

explications en matière de législation immobilière (baux, 

états des lieux, règlements..) et des informations sur les 

différentes aides au logement. Les rencontres sont indi-

viduelles pour répondre spécifiquement aux attentes 

des jeunes. 

Mobilité Européenne 

Ce dispositif permet d’enrichir ses compétences en 

langues étrangères  en favorisant la réalisation d’un 

stage ou d’un travail dans un autre pays européen. 

Ainsi les jeunes peuvent améliorer la pratique d’une 

langue, découvrir une culture différente et développer 

leur autonomie. 

Contact : Sabah Salhi et Sébastien Pigniez Conseillers 

en insertion professionnelle Référents logement 

S.salhi@ivryvitry-mlidf.org Tel : 01 49 60 29 80 

Contact : Chantal Dogbevi Conseillère Référent mobili-

té Internationale c.dogbevi@ivryvitry-mlidf.org  

Tel : 01 47 18 14 30 
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POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES : PAEJ 

ASSOCIATION LOISIRS ET FORMATION : ALEF 

L’Association Loisirs et Formation  accompagne  depuis 1981 des personnes dans leur parcours d’insertion et de forma-

tion. 18 salariés permanents dotés de compétences transversales (psychologues, assistants sociaux, formateurs, anima-

teurs…) travaillent auprès d’un public  âgé de 16 ans minimum.  

L’ALEF intervient dans les domaines suivants : 

 L’animation professionnelle (préparation aux diplômes du secteur animation)  
 La formation linguistique, l’alphabétisation (notamment dans le cadre du parcours d’intégration républicaine) 
 La préparation à l’insertion professionnelle des plus jeunes mais aussi des personnes éloignées du travail 
 Accompagnement à la parentalité 
 L’accueil, le soutien et l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA. 
Dans tous ces secteurs, la démarche de l’équipe pluridisciplinaire s’inscrit toujours pleinement dans la tradition de l’Edu-
cation populaire : respect des individus et de leur dignité, promotion de l’accès à la connaissance, à l’instruction et à la 
culture, éducation à la citoyenneté active, promotion de la formation tout au long de la vie.  
Francis Lespinasse, le directeur de l’ALEF, souligne la notion de « temps long » nécessaire à intégrer dans chaque prise en 
charge. Le temps permet d’établir une relation de confiance entre le professionnel et le stagiaire, ce qui favorise la liber-
té de 1.parole, l’expression de ses difficultés pour élaborer ensemble des solutions.  
« A Vitry-sur-Seine le contexte partenarial est très favorable, avec la Mission Locale , les Services de la Ville , les Centres 
Sociaux, le monde associatif. Nous avons tous nos spécificités et notre  bonne collaboration permet de proposer des re-
lais favorables à l’accompagnement des jeunes du territoire »  

 

 

Le Point Accueil Ecoute Jeune (PAEJ) est un lieu d’écoute, de rencontre et de soutien pour les jeunes, 

âgés de 12 à 25 ans, ou pour leurs parents souligne Emilie Lefèbvre sa responsable. 

Il concerne en particulier : 

 Les adolescents et jeunes adultes qui ressentent le besoin de parler, d’être écoutés, juste un mo-

ment ou plus longtemps, dans un lieu neutre et en toute confidentialité. 

 Les parents qui se posent des questions sur le comportement de leur enfant. 

 Les professionnels référents de l’adolescent qui souhaitent échanger autour d’une situation pré-

occupante, pour aider un jeune, ou pour des demandes d’interventions collectives portant sur la 

prévention des conduites à risques. 

Des permanences dans les collèges et lycées de la ville sont mises en place à la demande des proviseurs. Les interventions 

se font sur des thématiques de prévention telles que «la relation à l’autre», «le harcèlement», «les relations 

fille/garçon ». 

Le PAEJ peut accompagner les élèves en décrochage scolaire qui le souhaitent mais l’exclusion de l’établissement est de la 

responsabilité de l’Education Nationale. Pendant cette période d’exclusion, le PAEJ travaille en bonne coordination avec la 

Mission Locale, pour les jeunes de  plus de 16 ans. Les enfants plus jeunes peuvent profiter du dispositif de l’Education 

Nationale, «  la Classe citoyenne » en partenariat avec le Conseil Départemental 

du Val de Marne.  

CONTACT 

22/24 place Jean Martin Vitry sur Seine 

Tél : 01 55 53 16 20  

mail : paej@mairie-vitry94.fr 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h00h à 13h00 et de 14h00 à 19h00 

A.L.E.F. 

14 – 16 rue Germain PINSON 

94 400 Vitry-sur-Seine       Mail: alefvitry@wanadoo.fr        Tel : 01 45 73 23 32  
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Dans les locaux de l’ancienne mairie, le Service Municipal de la Jeunesse, SMJ, est un lieu ressource pour l’ensemble de la 

jeunesse vitriote et pas seulement celle du centre-ville. Il assure des missions d’information, grâce à sa labélisation PIJ 

(Point Information Jeunesse) et d’accompagnement spécifique des 15-25 ans. 

Le SMJ est composé de 4 secteurs. Chaque domaine a son référent qu’on peut rencontrer sur la structure avec ou sans 

rendez-vous. Ces secteurs sont Loisirs/Sport/Vacances, Vie scolaire et étudiante, Vie culturelle et associative/ Solidarité 

18/25 ans et Point Information Jeunesse. 

Le SMJ fait partie du réseau Information Jeunesse qui permet de partager des expériences et de mutualiser l’ensemble 

des connaissances pour plus d’efficacité. Il possède un fond documentaire important et régulièrement actualisé dans de 

nombreux domaines : les études, la formation, les métiers, l’animation, l’Europe, la santé, le sport, les loisirs et la vie lo-

cale. 

 Les objectifs du SMJ sont : 

 Développer les pratiques autonomes des jeunes 

 Accompagner la vie scolaire et étudiante 

 Favoriser l’accès à la culture, aux loisirs et aux vacances 

 Mettre en place des actions de prévention, d’informations et d’initiatives ponctuelles (Dispositif jobs d’été, Eté 

sportif pendant les vacances d’été…) 

Des outils sont mis à disposition : 

 Postes informatiques avec imprimante et accès gratuit à internet (limité dans le temps) 

 Presse quotidienne 

 Aide à la rédaction de lettre de motivation et de CV 

 Brochures thématiques sur le BAFA ou « comment chercher un job d’été»,  

 B ourse BAFA, bourse permis de conduire 

Le SMJ s’est également doté d’un espace public numérique, labélisé « Point Cyb ». Il est dédié aux techniques de l’infor-

mation et de la communication (Ateliers multimédias, photos/Vidéos/Musique assistée par ordinateur) avec des sessions 

d’initiations et/ou d’approfondissement. 

SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE : SMJ 

 La ville a souhaité à travers ce dispositif, mettre en relation les nombreux acteurs économiques du territoire. La dyna-
mique de Vitry doit bénéficier aux jeunes. 4 200 entreprises sur la ville, des artistes, des sportifs, des professions libérales 
ou des professeurs sont autant de potentiel à la réussite des jeunes. Il suffit de favoriser la rencontre. C’est à cela que la 
municipalité veut être utile en proposant de créer le réseau républicain de Vitry. Plus de 400 jeunes étaient présents lors 
de la soirée de lancement au théâtre Jean Vilar le 3 juillet dernier. Depuis un bus sillonne Vitry pour informer des ren-
contres "Je réussis ma vie avec ma ville". Cette première prise de contact  a amené les jeunes  à assister aux rencontres 
d’échanges en présence des acteurs de la réussite.  
 

Les rencontres de proximité "Je réussis ma vie avec ma ville".  

Dans chaque quartier, des rencontres ont lieu depuis novembre 2018, une occasion de rencontrer les personnes qui se-
ront déterminantes dans l’évolution des projets des jeunes. Chaque projet, stage BAFA, permis de conduire ou interroga-
tion sur la voie à suivre a été noté sur une fiche et sera suivi par le service municipal de la Jeunesse.   

DISPOSITIF « JE REUSSIS MA VIE AVEC MA VILLE » 

L’accompagnement des jeunes à la réalisation de projets, dans les domaines culturels ou/et humanitaires, a démontré 

depuis de nombreuses années leurs talents et la solidarité dont ils font preuve. Des témoignages de leurs engage-

ments sont exposés dans les locaux du SMJ et au mois de novembre de chaque année à la galerie Jean Collet. 

Questionné par plusieurs parents sur les possibilités existantes afin de trouver  un stage, M.Mesbah répond que pour 
favoriser l'accès des jeunes au marché du travail, la Région Ile de France contraint les bénéficiaires d’aides de la Région 
à s’engager à proposer des offres de stage. Plusieurs offres sont accessibles en ligne sur son site : https://
www.iledefrance.fr/trouvez-un-stage 

https://www.iledefrance.fr/trouvez-un-stage
https://www.iledefrance.fr/trouvez-un-stage



