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Revue de presse nationale

(En rouge, la sélection du documentaliste...)

Citoyenneté
Citoyenneté - Nouvelles formes d'engagement : une "cassure" entre deux jeunesses ? – Localtis du 15/12/2017
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280279130
&nl=1

Discriminations
Le foyer des discriminations – La Vie des Idées du 15/12/2017
http://www.laviedesidees.fr/Le-foyer-des-discriminations.html
Habitat / Citoyens - Une enquête du Défenseur des droits souligne les discriminations dans l'accès au logement –
Localtis du 15/12/2017
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280279874
&nl=1

Emploi, Formation, Orientation
Des emplois vacants par milliers faute de candidats – Franceinter.fr (20/12/2017)
https://www.franceinter.fr/economie/des-emplois-vacants-par-milliers-faute-de-candidats
http://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-etanalyses/E%26S/ES_40_Offres%20pourvues%20et%20abandons%20de%20recrutement.pdf
Titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle – Droit-de-la-formation.fr (19/12/2017)
http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/actualite-juridique/titre-professionnel-de-conseiller-en-insertionprofessionnelle.html?
La Cour des comptes préconise quelques chamboulements dans l'organisation territoriale de l'Education nationale
– Localtis du 15/12/2017
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280274529
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Décrochage scolaire : toutes les académies ne sont pas logées à la même enseigne – Vousnousils.fr (15/12/2017)
http://www.vousnousils.fr/2017/12/15/decrochage-scolaire-toutes-les-academies-ne-sont-pas-logees-a-la-meme-enseigne610685
Assurance chômage : le gouvernement dévoile son jeu sur cinq réformes-clés – Le Point du 14/12/2017
http://www.lepoint.fr/economie/assurance-chomage-le-gouvernement-devoile-son-jeu-sur-cinq-reformes-cles-13-12-20172179762_28.php#xtor=RSS-221
Insertion - Une nouvelle proposition de loi pour conditionner le RSA à une activité – Localtis du 13/12/2017
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280261463
&nl=1

Mobilité
Un rapport préconise que l’indemnité kilométrique vélo devienne obligatoire – Maire-info.com (20/12/2017)
http://www.maire-info.com/article.asp?param=21413&PARAM2=PLUS&nl=1
http://www.maire-info.com/upload/files/Rapport_ikv.pdf
Inégaux face à la mobilité – Inegalites.fr (14/12/2017)
https://www.inegalites.fr/Inegaux-face-a-la-mobilite

Santé
Epuisement professionnel : comment reconnaître les symptômes ? – Exclusiverh.com (18/12/2017)
http://exclusiverh.com/articles/outils-evaluation/epuisement-professionnel-comment-reconnaitre-les-symptomes.htm

Divers
Précarité des jeunes : le grand bizutage – Revue-projet.com (20/11/2017)
http://www.revue-projet.com/articles/2017-11-dulin-verot-les-jeunes-face-a-l-emploi-course-d-obstacle-ou-tapis-rouge/
L'UNML demande d'organiser "rapidement" des conférences des financeurs des missions locales dans les
territoires – Localtis du 14/12/2017
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280272199
&nl=1

Les Missions Locales en région…
CITOYENNETE
Mission locale. Etendard du service civique - Le Télégramme du 16/12/2017
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JVxtsGn3dBEJ:www.letelegramme.fr/morbihan/auray/mission-locale-etendard-du-service-civique16-12-2017-11783184.php+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b

Ils ont passé des entretiens (vertigineux) sur la grande roue du marché de Noël – La Voix du Nord du 19/12/2017 –
article payant http://www.lavoixdunord.fr/283658/article/2017-12-19/ils-ont-passe-des-entretiens-vertigineux-sur-la-grande-roue-du-marche-de-noel

Un speed dating sur la grande roue du marché de Noël pour recruter des jeunes en service civique ! – La Voix du
Nord du 18/12/2017 – article payant http://www.lavoixdunord.fr/282650/article/2017-12-18/un-speed-dating-sur-la-grande-roue-du-marche-de-noel-pour-recruter-des-jeunes-en

Le service civique, « une école de la citoyenneté » - Ouest-France du 20/12/2017
https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/le-service-civique-une-ecole-de-la-citoyennete-5454317
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EMPLOI, FORMATION, ORIENTATION
Conseils anti-stress à Épernay pour décrocher un job – L’Ardennais du 14/12/2017 – article payant http://www.lardennais.fr/65538/article/2017-12-14/conseils-anti-stress-epernay-pour-decrocher-un-job

Château-Thierry. La Mission locale a lancé ses premiers « Pass-dating » pour l’emploi – Actu.fr (20/12/2017)
https://actu.fr/hauts-de-france/chateau-thierry_02168/chateau-thierry-mission-locale-lance-premiers-pass-dating-lemploi_14599362.html

Fabrication de shampoing et gel douche à la Mission locale – Vosges Matin du 20/12/2017 – article payant http://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2017/12/20/fabrication-de-shampoing-et-gel-douche-a-la-mission-locale-de-remiremont

Mont-de-Marsan : la réputation numérique, ça se travaille – Sud-Ouest du 19/12/2017 – article payant http://www.sudouest.fr/2017/12/19/mont-de-marsan-la-reputation-numerique-ca-se-travaille-4048061-3452.php

Le Havre : Soirée des Trophées de la Mission Locale – Paris-Normandie du 18/12/2017 – article payant http://www.paris-normandie.fr/region/le-havre--soiree-des-trophees-de-la-mission-locale-CE11733133

La Mission locale et les agences intérim, main dans la main – Le Progrès du 18/12/2017 – article payant http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villeurbanne-et-caluire/2017/12/18/la-mission-locale-et-les-agences-interim-main-dans-la-main

La Mission locale de Neufchâteau rassemble l’offre et la demande autour d’un petit-déjeuner – Vosges Matin du
15/12/2017 – article payant http://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2017/12/15/la-mission-locale-de-neufchateau-rassemble-l-offre-et-la-demande-autour-d-un-petit-dejeuner

Les jeunes et les métiers de l’industrie – Sud-Ouest du 18/12/2017
http://www.sudouest.fr/2017/12/18/les-jeunes-et-les-metiers-de-l-industrie-4043788-2915.php

Mission locale. 18 parrains pour les jeunes - Le Télégramme du 18/12/2017
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HNpkgtLiYKUJ:www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/mission-locale-18-parrains-pour-lesjeunes-18-12-2017-11784538.php+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b

À la découverte des métiers du bâtiment – Le Berry du 15/12/2017
http://www.leberry.fr/mehun-sur-yevre/2017/12/15/a-la-decouverte-des-metiers-du-batiment_12669832.html

Mission locale. Remise de passeports numériques - Le Télégramme du 09/12/2017
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VWxQqaNFcM8J:www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/mission-locale-remise-de-passeportsnumeriques-09-12-2017-11773574.php+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b

MOBILITE
La Mission locale veut créer une auto-école solidaire – Le Journal de Saône-et-Loire du 18/12/2017 – article payant http://www.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2017/12/18/la-mission-locale-veut-creer-une-auto-ecole-solidaire

SANTE
Les rencontres du réseau santé jeunes – La Dépêche du 19/12/2017 – article payanthttps://www.ladepeche.fr/article/2017/12/19/2707174-les-rencontres-du-reseau-sante-jeunes.html

DIVERS
La Mission locale s’implante à Moulins – Le Républicain Lorrain du 19/12/2017 – article payant http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-agglo-et-orne/2017/12/19/la-mission-locale-s-implante-a-moulins

Lunel : la mission locale d'insertion change de directeur – Midi Libre du 18/12/2017 – article payant http://www.midilibre.fr/2017/12/18/lunel-la-mission-locale-d-insertion-change-de-directeur,1604253.php

Un chèque pour la mission de Remiremont – Vosges Matin du 15/12/2017 – article payant http://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2017/12/15/un-cheque-pour-la-mission-de-remiremont
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Catherine Veyssy et le partenariat avec les missions locales – Youtube.com (20/12/2017) – vidéo https://www.youtube.com/watch?v=JdQU-y6EF2w

CCAS et Mission locale : un repas de Noël partagé – La Nouvelle République du 19/12/2017
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YF90El8dQAAJ:https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/ccas-et-mission-locale-un-repas-denoel-partage+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b

Kamel Renai, directeur de la Mission locale – L’Est Eclair du 24/11/2017 – article payant http://www.lest-eclair.fr/48408/article/2017-11-24/kamel-renai-directeur-de-la-mission-locale

Marylène Fiard : "On a des problèmes de riches parfois en France" – Le Petit Journal du 18/12/2017
https://lepetitjournal.com/lisbonne/marylene-fiard-des-problemes-de-riches-parfois-en-france-164966

Le conseil municipal valide une baisse de subventions pour l’aide à l’emploi – La Voix du Nord du 15/12/2017 – article
payant http://www.lavoixdunord.fr/281217/article/2017-12-15/le-conseil-municipal-valide-une-baisse-de-subventions-pour-l-aide-l-emploi

Comme elle le fait ailleurs, la Mission locale devra payer un loyer à la Ville – La Voix du Nord du 15/12/2017 – article
payant http://www.lavoixdunord.fr/281162/article/2017-12-15/comme-elle-le-fait-ailleurs-la-mission-locale-devra-payer-un-loyer-la-ville

L’Agglo au soutien de la mission locale – Vosges Matin du 15/12/2017 – article payant http://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2017/12/15/l-agglo-au-soutien-de-la-mission-locale
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