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JEUDI 17 MARS 2016 DE 10H À 18H 

PORTES OUVERTES DE LA MISSION LOCALE INNOVAM 
 

La mission locale Innovam participe a la première édition de la semaine nationale 
des missions locales. Elle organise une journée portes ouvertes le 17 mars.  

 
Semaine nationale des missions locales 
Pour cette première édition de la semaine nationale des missions locales, plus de 

500 événements voient le jour pour sensibiliser le grand public aux actions des 
missions locales et leurs unions ou associations régionales. Spécifiques ou 

originaux, les événements portent sur des sujets diversifiés : emploi, formation, 
alternance, projet professionnel, santé, logement, citoyenneté, entrepreneuriat, 
mobilité internationale, lutte contre les discriminations… 

Les jeunes sont mis au centre d’événements qui valorisent les partenariats dans les 
territoires, avec les collectivités locales, les régions, les départements, le réseau 

associatif, les acteurs économiques, les partenaires sociaux et les services 
déconcentrés de l’Etat. 
 

Innovam ouvre ses portes le 17 mars 
Dans le cadre de cette semaine, la mission locale Innovam organise une journée 

portes ouvertes le 17 mars de 10h à 18h.  
L'objectif de cette journée est : 
- de faire connaître et reconnaître l'offre de service de la mission locale (emploi, 

formation, alternance, vie sociale, lutte contre les discriminations...) dans le cadre 
de l’accompagnement des jeunes du territoire dans leurs parcours d'insertion  

- de valoriser l'ensemble du partenariat avec nos collectivités locales, les acteurs 
sociaux, et les entreprises du territoire. 
 

Les missions locales, acteurs priviligiés de l’accompagnement des jeunes 
Les missions locales, présidées par des élus locaux, sont en première ligne dans 

l’accompagnement de tous les jeunes vers l’autonomie et l’emploi. Chacune d’elles 
assure sa mission et organise ses actions à l’échelle de son territoire. L’action des 
missions locales est essentielle pour permettre aux jeunes d’avoir leur place dans la 

société et d’accéder à l’emploi comme à l’ensemble de leurs droits : logement, 
santé, ressources, mobilité, culture, etc. 

La mission locale Innovam accompagne les jeunes de 16 à 25 ans vivant à Cachan, 
Arcueil, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre et Villejuif. Elle est installée dans une bâtisse, 
propriété de la Ville de Cachan, au pied de la station de RER Arcueil-Cachan et 

dispose de deux antennes, l’une au Kremlin-bicêtre et l’autre à Villejuif.  

 
Jeudi 17 mars, de 10h à 18h 
Innovam – 1 rue de la Gare à Cachan 
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