IEJ REUSSIR
MISSION LOCALE DES LANDES - COMMUNAUTE DU PAYS GRENADOIS

PROJET IEJ/REUSSIR MIS EN ŒUVRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE POUILLON AVEC LA MISSION LOCALE DES LANDES.

Dans le cadre de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ), la Mission Locale des Landes a lancé,
depuis juin 2015, l’action REUSSIR :
Réfléchir, Expérimenter et s'Unir pour SécuriSer les Initiatives des jeunes en milieu Rural.
Ce projet expérimental, cofinancé par le Fonds Social Européen (FSE), est mené sur les territoires
ruraux et s’adresse aux jeunes de 17 à 25 ans sans situation. Il comporte une période collective
intensive de 4 semaines dont l’objectif est de les accompagner à mieux qualifier leur
environnement (ressources, activités, patrimoine…) et à identifier leurs qualités ainsi que leurs
capacités pour faire un choix éclairé sur leur avenir. Pour ce faire, plusieurs thématiques sont
abordées : Apprendre à se valoriser (mieux se connaître, développer ses compétences, acquérir
les Techniques de Recherche d’Emploi), découvrir son territoire et rencontrer différents acteurs
socio-économiques, élargir ses connaissances (bénéficier d’actions autour de la mobilité, de la
santé, du budget, de la citoyenneté), participer à un travail collectif (préparer, avec le groupe, une
présentation de la découverte du territoire, choisir le support de restitution, organiser et animer
un évènement autour des travaux réalisés).
La Communauté de Communes du Pays Grenadois a accueilli, du lundi 16 Janvier au
vendredi 10 Février 2017, la 14ème promotion IEJ REUSSIR à Grenade sur l’Adour Les jeunes ont pu
découvrir les 11 communes du territoire qui sont :
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Au programme de ces 4 semaines, en alternance avec des ateliers de Techniques de Recherche
d’Emploi et de valorisation des compétences, les jeunes ont pu bénéficier de :
5 interventions :
M. Pierre DUFOURCQ
Mme Sylvie DESTABEAU
Mme Charlotte CAMPION
Mr Franck OSWALD
Mme DAUGA

Président de la Communauté de Communes du Pays Grenadois
et maire de Grenade sur l’Adour
Directrice adjointe des services généraux de la CdC
Animatrice au sein de l’ADEFA des Landes
Adjudant-Chef du CIRFA
Office du tourisme du Pays Grenadois

9 Visites :
M.Jean Jaques VERRON
Me Odile LACOUTURE
Me Marie Pierre Cazalis
M. Gilbert LANNEPOUDENX
Me Sandrine ROUMEGOUS
M. Michel DUCLAVE
Me Marie Odile BAILLER
M. Thibault JENNIFER
M. Prudent CHAMANT

Gérant des Ateliers Mécaniques Verron à Bascons
Co présidente de l’association Lagrange à Larrivière
Directrice de l’EHPAD de Grande sur l’Adour
Entreprise LANNEPOUDENX à Bordères et Lamensans
Directrice de la Maison de l’Enfance de Grenade sur l’Adour
Gérant de l’entreprise FREMA à Grenade sur l’Adour
Propriétaire de l’exploitation BAILLET à Grenade
Gestionnaire de carrière à TIGF à Lussagnet
Conseiller à l’emploi chez Pôle Emploi

1 atelier lié à la mobilité animé par un conseiller référent Mobilité de la Mission Locale
des Landes
2 actions dédiées à la santé
Une journée dédiée à la santé a été organisée à la CPAM à Dax avec la CARSAT et le PAS.
Chaque jeune a ensuite réalisé un bilan de santé au centre d’examen de Mont de Marsan.
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Le vendredi 10 Janvier 2017, les jeunes ont organisé un évènement public au cours duquel
Viviane, Prisca, Maryline, Mathieu, Swann et Camille ont proposé un montage vidéo retraçant leur
découverte du territoire avec une décoration détaillée et minutieuse sur le thème du cinéma. Le
groupe s’est vraiment investi dans la réalisation de ce projet collectif qui leur a permis d’acquérir
des compétences en terme de travail d’équipe et d’organisation. De même, Maryline et Swann ont
pu mettre à profit leurs connaissances dans les domaines de la photographie et de la vidéo, ce qui
a permis de proposer aux différents acteurs rencontrés un joli film mettant à l’honneur les
entreprises et associations visitées, afin de les remercier de leur accueil chaleureux.

L’action est financée par le Fonds Social Européen dans le cadre de l’Initiative pour l’Emploi
des Jeunes.
Contact Mission Locale des Landes :
Mission Locale des Landes
Stéphanie DOSSARPS
Responsable de la Coordination Départementale de l’Activité
281 place du 6ème RPIMA
40000 MONT DE MARSAN
05.58.46.61.80
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