
 
 

 
 

Titre : Jeunes m’activ’, un projet tremplin pour les jeunes 
 

Jeunes m’activ’ est un projet qui est déployé au sud de la Sarthe sur un bassin de population 
de 122 000 habitants sur une durée de 2 ans. C’est une réponse à un appel à projet lancé par 
l’État, dans le cadre du PIC repérage des publics dits « Invisibles » et qui vise à repérer et 
accompagner les jeunes durablement vers l’insertion sociale et professionnelle.  
 
Ce projet s’inscrit dans une dynamique partenariale entre la Mission Locale Sarthe et Loir et 
les 9 autres membres du consortium du projet, qui tous concourent au repérage et à la 
remobilisation des jeunes : les 5 communautés de communes (Sud Sarthe, Pays Sabolien, Pays 
Fléchois, Loué Brûlon Noyen, Loir Lucé Bercé) ainsi que des partenaires associatifs (Association 
Nelson Mandela, La Croix Rouge, Carbur’Pera, Unis Cité).   
 
Jeunes m’activ’ offre la possibilité aux jeunes de bénéficier d’un parcours personnalisé en lien 
avec leurs besoins et leurs projets d’avenir (emploi, formation, vie quotidienne, permis, santé, 
budget…).  
 
Le public ciblé…  
Ce projet s’adresse aux jeunes âgés entre 16 et 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en 
formation, ni en étude. L’équipe « Jeunes m’activ’ » est présente pour lever les freins et leur 
redonner confiance.   
 
Un projet en plusieurs phases  
Pour faciliter le contact, des actions de repérage sont mises en place par l’équipe et en 
partenariat avec les communautés de communes sur l’ensemble du territoire : animations, 
mobilisation du bus Jeunes m’activ’, porte-à-porte, repérage de rue dans les lieux de 
fréquentation des jeunes, fêtes de quartier…  
 
L’objectif est d’aller à la rencontre des jeunes dans les différentes communes et profiter de la 
spontanéité du moment pour créer un lien de confiance qui puisse se maintenir dans le temps.  
 
Par la suite, des actions de remobilisation sont proposées (séances de sport, créations 
musicales, activités culinaires, méditation animale, ateliers « savoir s’exprimer », ateliers 
environnement…) pour permettre de travailler la confiance en soi, l’aisance relationnelle... 
Ces activités sont là pour développer des compétences socioprofessionnelles utiles pour leur 
avenir aussi bien personnel que professionnel.  
 
 
 
 
 



Comment nous contacter ?  
 
Que vous soyez jeune ou que vous ayez un proche concerné n’hésitez pas à appeler ou 
envoyer un SMS à Lydie Pain au 07.65.18.52.81 ou 02.43.45.23.08  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


