La Mission Locale Cœur de Picardie propose plusieurs actions mobilisant avec originalité un réseau de bénévoles issus d’horizons très variés. Vous pouvez nous
rejoindre !
Forte de la mise en place de son réseau « parrainage pour l’emploi », la mission locale a créé une autre action d’accompagnement des publics vers la formation,
lorsque les savoirs de base (écrire, lire, parler) ne sont pas maîtrisés.
Le Parrainage ELP (écrire-lire-parler) :
Le parrainage pour la formation ELP s’adresse au public jeune inscrit à la Mission Locale confronté à des difficultés d’insertion liées tout particulièrement au fait qu’il ne
maîtrise pas les règles de base de la langue écrite.
Quels objectifs pour le public ?
• Réapprendre, et renouer avec la culture de l’écrit,
• Faire face de manière autonome à des situations courantes de la vie quotidienne,
• Engager un parcours de formation visant l’insertion professionnelle.
Comment ?
La mission locale présente au filleul son parrain au cours d’un premier entretien à la Mission locale au 29 rue St Eloi à Noyon. Vient ensuite au cours de 6 à 9 mois une
série de rencontres filleul-parrain concrétisant le parrainage ELP.
Les parrains ont accès à l’ensemble des services proposés par la MLCP pour faciliter les entretiens. [Espace multimédia, documentation …]
Chaque parrain est épaulé dans les parcours par la Mission Locale. Catherine GAYANT, conseillère en insertion sociale et professionnelle, et Emeline HENIN,
médiatrice se tiennent à l’entière disposition des parrains pour toute question liée à l’accompagnement des jeunes apprenants.
Ces interlocuteurs organisent le lien avec les actions MLCP pouvant utilement compléter le parrainage pour la formation : ateliers culture, sport loisirs, citoyenneté,
actions proposées par la Médiathèque de Noyon, le Chevalet, l’Université Pour Tous …
L’URLIP (Union Régionale de Lutte contre l’Illettrisme en Picardie) assure un soutien méthodologique tout au long du parrainage.

Pour participer, contactez : Catherine GAYANT au 03.44.09.86.30 mlcp@mlcp.org www.MLCP.org
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