
ARTICLE A DIFFUSER LARGEMENT
PLAN 1 jeune 1 solution

Public cible : Les habitants de la commune

Canal de diffusion : Tout canal existant sur chaque commune, selon possibilités

Date     de diffusion : Dès que possible

La Mission Locale du Pays de Morlaix est missionnée par l’Etat pour contribuer à la mise en 
œuvre du plan jeunes « # 1 Jeune, 1 Solution », plan qui fait partie intégrante du plan de relance 
largement évoqué dans les médias.

Ce « plan jeunes » vise à mobiliser des moyens exceptionnels pour permettre au plus de jeunes 
possibles, âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, de trouver une solution d’insertion 
sociale et professionnelle, dans ce contexte de crise sanitaire, sociale et économique.

De nombreuses possibilités d’accompagnement peuvent être proposées par la Mission Locale et 
son réseau de partenaires, aux jeunes qui ne sont ni à l’école, ni en emploi, ni en formation, 
étudiants en situation précaire, jeunes ayant un contrat de travail inférieur à 78H mensuelles dont 
les ressources sont inférieures à 646 €.

Le dispositif « Garantie Jeunes » porté et géré par les Missions Locales, dispose de 120 places 
supplémentaires pour l’année 2021, une opportunité pour proposer à d’avantage de jeunes, de 
profiter d’un accompagnement renforcé. (RDV préalable indispensable)

Les contrats aidés (aides financières versées aux employeurs), sont actuellement  proposables à 
l’ensemble des jeunes de moins de 26 ans. CIE secteur marchand (aide de 47% du SMIC Brut), 
PEC secteur non marchand (65% du SMIC Brut). (Information à relayer aux employeurs)

Les aides exceptionnelles à l’apprentissage sont quant à elles, prolongées jusqu’au 31/12/2021.

5 000 € d’aides pour un jeune de moins de 18 ans, 8 000 € pour un jeune majeur. Ces aides sont 
versées à l’employeur.

 

Pour en savoir plus, la première étape est de contacter dès que possible, la Mission Locale au 02 
98 15 15 50 pour prendre RDV. Rappel, cet accompagnement, ces conseils, ces orientations, sont
totalement gratuits. La Mission Locale est présente chaque jour de la semaine sur Morlaix, 
Landivisiau, St Pol de Léon, Cléder, puis sur des permanences ponctuelles dans les communes 
de : Taulé, Carantec, Plouvorn, Sizun, St Thégonnec, Pleyber-Christ, Plourin les morlaix, 
Plougonven, Guerlesquin, Plouigneau, Lanmeur, Morlaix

Alors n’hésitez pas, nous avons peut être « 1 solution ». Un seul Numéro : 02 98 15 15 50


