
 

 

 

 

 

Alors qu’une nouvelle période de confinement a été annoncée par le Gouvernement, la Mission Locale 

d’Insertion du Poitou maintient sa mission de service public et reste ouverte afin de garantir 

l’accompagnement des jeunes, priorité gouvernementale. 

Les sites d’accueil de la MLIP restent ouverts au public, que ce soit le siège à Poitiers ou les antennes 

en zone urbaine et rurale, et selon les horaires habituels d’ouverture. 

La Mission Locale s’adapte, pour garantir l’accueil avec et sans rendez-vous, sur site ou en distanciel, 

et ce dans le strict respect du protocole sanitaire défini par les pouvoirs publics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La priorité : assurer la protection des jeunes et des salariés, tout en ne laissant personne de côté.  

Dans cette période difficile, le Réseau des 440 Missions Locales est plus que jamais mobilisé auprès 

des jeunes, afin que chacun d’entre eux puisse construire ou faire aboutir son projet en toute sécurité. 

 
A propos des Missions Locales : 

Depuis plus de 30 ans, les Missions Locales accueillent tous les jeunes de 16 

à 25 ans, sortis du système scolaire et ayant besoin de conseils et 

d’informations pour s’insérer professionnellement et socialement. 

Service public de proximité, ces jeunes viennent y trouver des solutions pour 

avancer dans leur projet. Faire le point sur son orientation, rechercher une 

formation, être conseillé dans sa recherche d’emploi, s’informer sur les 

aides utiles au quotidien (logement, santé, mobilité, etc.) … : c’est la prise 

en compte globale des besoins et attentes de chacun par un conseiller 

référent, qui fait du Réseau des Missions Locales l’interlocuteur privilégié 

des jeunes pour accéder à l’autonomie et l’emploi.  
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