
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 14 avril 2020 

Durant la crise du Covid-19, les Missions Locales sont mobilisées pour 

maintenir la dynamique d’insertion des jeunes. 

Les 3 Missions Locales de l’Indre ont adapté leurs modalités d’accompagnement des jeunes dès le début du 

confinement, avec une triple priorité : protéger les jeunes comme les salariés, maintenir les jeunes dans une 

dynamique de parcours d’insertion et répondre aux questionnements des partenaires (employeurs, organismes 

publics et associations).   

Ainsi les conseiller.es ont été en contact, à distance, avec plus de 2069 jeunes dès la première semaine de 

confinement. Les 3 Missions Locales de l’Indre travaillent dès maintenant à des pistes d’action pour sécuriser les 

parcours des jeunes vers l’autonomie dans un contexte de crise. 

Dès le début de la crise sanitaire actuelle due au Covid-19 et le confinement qu’elle a engendré, deux risques principaux 

ont été identifiés par les Missions Locales : la perte ou le relâchement du lien avec les jeunes accompagnés et le 

manque de repérage des jeunes qui auraient besoin d’entrer dans un parcours d’accompagnement. Il existe 

notamment des risques importants de rupture dans l’accès aux droits pour les jeunes les plus vulnérables. 

Afin de faire face à cette situation de crise exceptionnelle, les 3 Missions Locales ont adapté leurs modalités 

d’accompagnement des jeunes. Dans ce contexte de crise, les Missions Locales maintiennent donc la possibilité pour 

les jeunes d'entrer dans des parcours d'insertion et conseillent les jeunes pour favoriser leur accès à l'emploi et pour 

les accompagner dans l’accès à l’autonomie. 

 
Nous contacter dans cette période de confinement : 
ML JEUNES – Châteauroux     02.54.07.70.00 

24, rue Bourdillon 36100 Châteauroux    mission.locale@chateauroux.org  

Facebook.com/Mission Locale Jeunes-Châteauroux  Instagram.com/mission_locale_chateauroux_36 

 

ML Indre Sud      02.54.37.27.27 

28, rue Grande Ville Basse 36300 LE BLANC   ml.indre.sud@orange.fr 

Antenne Argenton S/ Cr : 02.54.24.06.50  Antenne La Châtre : 02.54.48.29.70 

Facebook.com/Mission-locale-Indre-Sud   et  Instagram.com/mlis36/ 

 

ML Arrondissement d’Issoudun    06.80.87.33.66. 

Rue Georges Brassens 36100 ISSOUDUN  ml.issoudun@orange.fr  

Facebook.com/MissionLocaleIssoudun  

 
 

Contacts presse 
ML Jeunes Châteauroux, Eric PLOUX, Directeur – eric.ploux@chateauroux.org – 06.99.48.66.68. 

ML Indre Sud, Aboubaker GALILÉ, Directeur – agalile.mlis@orange.fr – 02.54.37.37.37. 

ML Arrondissement d’Issoudun, Dolorès BOUÉ, Directrice – dolores.boue.ml@orange.fr – 06.80.23.29.86. 
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