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En 2015, la Mission locale, c’est :
Nos objectifs

   2 402 jeunes suivis

   674 nouveaux inscrits

   25 646 contacts avec les jeunes

        (dont 8 186 entretiens)

   Une zone de compétence de 47 communes

   14 permanences décentralisées et 1 antenne

   22 salariés (19,25 ETP), 2 animateurs en Service civique

   Une association de 31 membres (élus, administrations, organisations syndicales, 

           organismes de formation, associations...)

Origine

Un réseau national créé en 1982

- 444 structures

- 12 190 professionnels

- Un logiciel de suivi des jeunes Parcours 3

Notre public

- Jeunes de 16 à 25 ans sortis du système sco-

laire
- Au 31/12/2015 :

 - 52 % de femmes

  - 50 % ont un niveau infra IV (bac)

 - 58 % habitent chez leurs parents    

Répartition par financeurs 2015

un réseau de partenaires pour résoudre avec le 
jeune les problématiques liées à  :

- l’orientation, l’emploi, la formation
- la mobilité, la santé, le logement
- la citoyenneté, les sports, les loisirs, la culture

Nos missions de service public

« Construire ensemble une place pour tous les 
jeunes », Bertrand Schwartz

Insertion sociale et professionnelle.

 Accueillir tout jeune sorti du système scolaire âgé 
de 16 à 25 ans révolus habitant le Pays de Redon et 
de Vilaine, quel que soit le niveau de qualification.
 Suivre et accompagner les jeunes de manière in-
dividuelle et personnalisée.
 Remonter les problèmes auprès des collectivités, 
des employeurs, des pouvoirs publics.
 Etre un lieu d’initiative originale en termes de 
découverte du monde du travail et d’assistance à la 
réalisation de projets par les jeunes.
 Apporter des réponses aux besoins des entre-
prises locales en collaboration avec les partenaires 
de l’emploi (Maison de l’Emploi, Pôle Emploi...).

 Développer des projets en partenariat avec des 
acteurs de l’insertion, les collectivités, les associa-
tions... 
 Accompagner les jeunes dans le développement 
et la mise en valeur de leur potentiel.
 Contribuer à l’autonomie des jeunes.

Projet de structure 2013 - 2014 : la Mission locale 
est l’acteur majeur de la politique locale d’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes sortis du sys-
tème scolaire. 
Deux objectifs stratégiques :
 Elaborer des réponses aux besoins d’insertion des 
jeunes
 Coopérer avec les différents acteurs pour rendre 
les actions en faveur de l’insertion des jeunes plus 
efficaces sur le Pays de Redon et de Vilaine.

L’objectif de la Mission locale du Pays de 
Redon et de Vilaine est de favoriser l’in-
sertion professionnelle des jeunes de  
16 à 25 ans et de lutter contre leur exclusion. 
A travers des actions d’Accueil, d’Information, 
d’Orientation et d’Accompagnement, la Mission 
locale apporte un soutien individualisé dans la 
construction du parcours de chacun en vue d’une 
insertion durable.
La Mission locale adopte une approche globale 
de l’insertion du jeune et intervient en lien avec 

Compte de résultat 

2015 (hors valorisations)

1 123 664 €



Organigramme  
de la Mission locale du Pays de Redon et Vilaine

Pôle Accueil Territoire Pôle Administratif Pôle Emploi Formation Pôle Environnement Social

Roselyne GUIHARD
Chargée de projets

Delphine LE CORRE
Chargée d’accueil  
et de documentation

Martine LEMARIE
Chargée d’accueil

Annie BERTRAIT
Conseillère

Brigitte MELLERIN
Responsable administrative 

et financière

Thierry GREFFION
Assistant informatique

Pauline QUENEUILLE
Assistante de direction

Marie PICARD
Conseillère

Isabelle GUYON-DURAND
Conseillère

Nicolas BERNARD
Directeur-adjoint

Damien GOUGEON
Conseiller

Marjolaine CAVALIÉ
Chargée de projets

Catherine GUIHO
Conseillère

Guylène PAVIOT
Conseillère

Florence MAUGAN
Conseillère

Valérie JOSSE
Psychologue

Sylvie LEFEBVRE
Directrice

Mis à jour le 21/09/16

Bedriyé GOKTAS
Assistante administrative

Godys Y KDLAT
Médiateur multimédia en service 
civique

Mathilde DAVY 
Conseillère

Arnaud GROLLEAU
Conseiller 

Garantie Jeunes

Franck OURRY
Conseiller 





Du lundi au jeudi

8h30 / 12h30 - 13h30 / 17h30

Vendredi
8h30 / 12h30 - 13h30 / 17h00
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