
 

 

Nantes, le 25 septembre 2020 

 

Commission permanente du vendredi 25 septembre 2020 

Plan de relance 

La Région attribue près de 200 000€ supplémentaires 

aux Missions locales pour soutenir l’emploi des jeunes 
 

Les Missions locales sont un partenaire important de la Région en faveur de l’orientation 

et de l’emploi des jeunes. Elles aident notamment les jeunes à trouver leur voie parmi les 

formations qu’ouvre la Région. L’engagement et la qualité de leur travail en matière 

d’insertion sociale et professionnelle des jeunes sont reconnus, et en font un acteur de 

proximité essentiel.  

C’est pourquoi, dans le cadre de son plan de relance, la Région a décidé de renforcer son 

soutien en leur attribuant 198 546 € d’aides supplémentaires, portant ainsi 3,5 millions 

d’euros le montant des aides allouées aux 20 Missions locales des Pays de la Loire.   

 

Dans la période qui vient de s’ouvrir où la demande d’emploi des jeunes, notamment des moins 

qualifiés, est forte et où l’offre d’emploi se contracte, former les jeunes pour favoriser leur insertion 

professionnelle et faciliter la réponse aux besoins en recrutement au moment de la reprise 

économique constitue un enjeu majeur de sécurisation de leur parcours d’accès vers l’autonomie 

et l’emploi. La Région renforce donc son soutien aux Missions locales dont elle attend une 

mobilisation exceptionnelle pour répondre à cet enjeu. Pour rappel, les conseillers des missions 

locales accompagnent chaque jeune de manière personnalisée dans sa recherche de formation 

et d’emploi. Ils jouent également un rôle majeur pour détecter les jeunes décrocheurs du système 

scolaire. 

 

 

 

 

Annexe : liste des missions locales soutenues 

Mission locale de Nantes-Métropole à Nantes (44), Mission locale du Pays de Retz à Machecoul (44), 

Mission locale de l’Agglomération Nazairienne à Saint-Nazaire (44), Mission locale Nord Atlantique à Nozay 

(44), Mission locale du Vignoble Nantais à Clisson (44), Mission locale de la Presqu’île Guérandaise à 

Guérande (44), Mission locale du Pays Segréen à Segré (44), Mission locale Rurale du Sillon à Saint-Gildas-

des-Bois (44), Mission locale du Pays d’Ancenis à Ancenis (44), Mission locale du Saumurois à Saumur 

(49), Mission locale Angevine à Angers (49), Mission locale du Choletais à Cholet (49), Mission locale de la 

Mayenne à Laval (53), Mission locale du Pays Yonnais à la Roche-sur-Yon (85), Mission locale du Sud 

Vendée à Fontenay-le-Comte (85), Mission locale du Haut Bocage aux Herbiers (85), Mission locale Vendée 

Atlantique aux Sables d’Olonne (85), Mission locale de l’agglomération Mancelle au Mans (72), Mission 

locale Sarthe Nord à Mamers (72),Mission locale Sarthe et Loir à la Flèche (72), 
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