IEJ REUSSIR
MISSION LOCALE DES LANDES - COMMUNAUTE DE COMMUNES
PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS

PROJET IEJ/REUSSIR MIS EN ŒUVRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS 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…), à identifier leurs
qualités et 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 Pays d’Orthe et Arrigans a accueilli, du mardi 6
juin au vendredi 30 juin 2017, la 18ème promotion IEJ REUSSIR à Peyrehorade. Les
jeunes ont pu découvrir leur territoire. La communauté de communes a mis à notre
disposition une salle pour nos ateliers collectifs & un minibus pour nos déplacements.

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 :
6 interventions :
M. Pierre DUCARRE
Mme Sandrine LASSOUREILLE
Mme Béatrice BADETS
Mme Maud DIERICK
Mme Agathe VERGNE
Mme Chloé FAUTHOUX
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11 Visites :
M. David NUNEZ
Mme Isabelle TOULEC
M. Stéphane MALFATTI
M. Jean Marc COUDOUGNES
M. Nicolas TILLEAU
Mme Laurence DARMAILLACQ
Mme Audrey LACOSTE
Mme France Caroline MEUNAUTAT
Mme Annick BASTIAT
M. Fabrice RISTAT
M. Marie SENGARIZ

DB SCHENKER à Hastingues
GNAC É PAUSE à St Lons Les Mines
KIWIS DÉLICES à Sorde l’Abbaye
MAISADOUR GAMM VERT à Peyrehorade
LES GOURMANDISES DE NICOLAS à Peyrehorade
LA BLANCHISSERIE LE FORUM à Peyrehorade
SERETRAM à Labatut
L’ABBAYE DE SORDE à Cassen Sorde l’Abbaye
LA CHAUMIERE FLEURIE à Pouillon
CARREFOUR MARKET à Peyrehorade
AGRI’RENFORT à Peyrehorade

4 rencontres extérieures :
 A la Mission Locale de Mont de Marsan : Mme Charlotte CAMPION, Association
Nationale Emploi Formation en Agriculture pour une présentation de l’emploi et de la
formation agricole sur le département des Landes.
 A la Mission Locale de Mont de Marsan : M. Franck OSWALD, chargé du recrutement
au CIRFA – Armée de Terre – pour une présentation de l’armée et des nombreux
métiers possibles dans le corps militaire.
 Dans les locaux de la CPAM de Dax : Mme Ericka CAMA, du service social à la CPAM
de Dax & le docteur CAUNEGRE du Point d’Accès à la Santé.
 A la Mission Locale de Dax : Rencontre avec les professionnels de la filière de
transformation du bois lors du Coup de Projecteur organisé par l’EMA sur les métiers
de l’industrie.
1 atelier lié à la mobilité, animé par une conseillère référente Mobilité, Mme Sandra
LUBET de la Mission Locale des Landes.
1 action dédiée à la santé
Chaque jeune a réalisé un bilan de santé au centre d’examen de Mont de Marsan.
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Le vendredi 30 juin 2017, les jeunes ont organisé leur évènement public au cours
duquel ils ont présenté leurs 4 semaines d’action à travers un projet collectif. Pour la
restitution à Oeyregave, la 18ème promotion IEJ REUSSIR, Alicia, Caroline, Jessika,
Corentin, Christopher & Nicolas ont d’abord exposé aux invités leur découverte du
territoire. Puis ils ont proposé une exposition avec des photos des rencontres
accompagnées de fiches de présentation de chacune d’elles, des dessins des entreprises,
des portraits de chacun d’entre eux.

Après avoir suivi ce « parcours expo photos » les invités ont
profité d’une chanson interprétée par Jessika, Alicia et Caroline.
Le choix de la chanson « Viser la lune » n’est pas anodin. En
effet, les 6 jeunes de cette 18ème promotion se retrouvent dans
le texte de cette chanson : Ne jamais baisser les bras et aller de
l’avant - c’est un message fort qu’ils ont souhaité faire passer à
la trentaine d’invités présents.
Pour compléter cet évènement, Camille Amandine &
Caroline, 2 jeunes de la 5ème promotion qui s’est déroulée
en 2015 sur Peyrehorade ont fait part de leur sentiment
très positif. En effet, cette action, IEJ REUSSIR, leur a
permis d’accéder à une situation professionnelle mais aussi
de se créer un réseau et surtout de « vivre une expérience
enrichissante ».
La restitution s’est terminée autour d’un verre de l’amitié où chacun a pu échanger avec
Alicia, Caroline, Jessika, Corentin, Christopher & Nicolas de cette 18ème promotion IEJ
REUSSIR mais également avec Camille Amandine & Caroline de la 5ème promotion lancée
en novembre 2015.

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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