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CAFE GLOBE TROTTEUR 

X     Action locale 

 1ère Mobilité courte 

 Mobilité découverte 

Novembre/Décembre 2017 

CONTACT 
 (PORTEUR DE L’ACTION) 

MISSION LOCALE OUEST COTES D’ARMOR. 
Janick Le Gallou/ Référente mobilité 

janick.legallou@mloca.fr  / 02 96 46 40 09 
1, rue du Muguet CS 40131 22301 LANNION 

Partenaire : Etudes et chantier - Le Palacret St Laurent Bégard 

 

 
DESCRIPTION  

SYNTHETIQUE DE 

L’ACTION  
 

 Action issue à la fois de l’appel à projet du COREMOB et de l’historique d’un forum sur la 
mobilité organisé par la Mission Locale lorsqu’elle portait le PIJ. 

 Améliorer l’accès à l’info et aux ressources locales. Créer un temps à la fois d’info, 
d’échanges et de convivialité. Favoriser l’info par les pairs, valoriser les expériences et 
l’expertise des jeunes eux-mêmes notamment par des témoignages en petits groupes. 
Mieux connaitre les attentes. 

PUBLIC CIBLE  
 Les jeunes accompagnés par la Mission Locale (16-26 ans). 
 En individuel ou en collectif (Garantie Jeunes, POP, PPI) 
 Adaptation possible en fonction des lieux et des partenariats 

DUREE / ETAPES 

 En 2016 : Une intervention au Centre Ressources du Palacret et une intervention sur le 
Collectif GJ de Paimpol (Pas de témoignages) 

 En 2017 : Une seule intervention au Centre Ressources pour toute la MLOCA (Guingamp, 
Lannion et Paimpol avec transports organisés par la Mission Locale) 

RESSOURCES HUMAINES  

 Une conseillère référente mobilité. Un relais à Paimpol et un relais à Lannion en amont. 
 Trois à quatre conseillers pour le transport et l’accompagnement sur l’animation. C’est 

également un temps d’information pour les conseillers qui participent aux échanges avec les 
témoins.. 

PARTENAIRE(S) 
 Europ’Armor du Conseil départemental, la Fédération des MJC et les acteurs locaux de la 

mobilité. 

FINANCEMENT(S) 
 Pas de reste à Charge. Coût global avec valorisation des temps de travail, des transports, aux 

alentours de 3 000 € 

IMPACTS 
 Lever les freins à l’envie de vivre une expérience de mobilité internationale. 
 Etre repéré par les jeunes comme structure ressource accompagnant jusqu’au départ. 
 Connaître les souhaits et les attentes des jeunes du territoire sur ce sujet. 

POINTS FORTS  
 Connaissance des acteurs locaux et bonne implication de ceux-ci. 
 Grande satisfaction des participants. Les jeunes qui sont venus témoigner étaient aussi 

satisfaits de venir parler de leurs expériences que les jeunes qui souhaitaient des infos. 

POINTS DE VIGILANCE 

 Repérage des jeunes ayant vécu une expérience à améliorer afin de trouver des jeunes 
localement. 

 Donner plus de temps pour les tables rondes et les témoignages. Apporter les infos 
théoriques après ou sur un autre temps (Par exemple si passage à une journée au lieu d’une 
demi-journée) 

+ D’INFOS https://www.facebook.com/Mission-Locale-Lannion-Guingamp-Paimpol-303048943124027/ 
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