Champigny : un nouveau site attend les
3 400 jeunes suivis par la mission locale
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Champigny, ce jeudi. Moncef Jendoubi, devant les nouveaux locaux de la Mission locale de Champigny et
Chennevières. LP/Laure Parny

Placés à l’entrée du quartier du Bois-l’Abbé, les nouveaux locaux accueillent tous les 16-25
ans de Champigny et de Chennevières. La Mission locale des Bords de Marne* a inauguré ce
jeudi son nouveau site. Obligé de déménager à cause des reconstructions du programme de
rénovation urbaine, le service a failli quitter la ville, mais les élus voulaient qu’en plus de
l’antenne du Perreux, un site reste pour Champigny et Chennevières. 460 m2 ont été
installés, avec l’aide du département, autour des locaux provisoires de l’ancienne crèche, où
travaillent 20 salariés. Moncef Jendoubi, directeur, revient sur ses missions.
Quels sont les atouts de ses locaux ?
MONCEF JENDOUBI. Nous avions besoin de plus de places en vue d’organiser l’accueil de la
« garantie jeunes ». Grâce à ces nouveaux locaux et aux salles dédiées à ce programme
innovant en vue d’un retour à l’emploi, ils sont déjà 52 à bénéficier du dispositif. En
parallèle, dans l’Anru 2, nous lancerons la construction de locaux neufs, toujours dans le
quartier, pour la Mission Locale.
Combien de jeunes suivez-vous chaque année ?
Ils sont 3 400, dont la majorité sur le site de Champigny. Un jeune qui pousse la porte vient
dire au secours, il a accompli sa part du contrat et mettons tout en œuvre pour l’orienter, lui
proposer un parcours d’orientation professionnelle. La Mission locale peut accorder des
conventions de stage pour les jeunes non-scolarisés. Nous proposons aussi des échanges en
Europe, des missions qui donnent au jeune une utilité, une place dans la société.
Mission Locale des Bords de Marne Siège social et antenne : 8, rue des Corluis 94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. 01 48 71 20 00 – Fax. 01 48 71 00 91 – direction@mlbdm.fr – www.mission-locale-bordsdemarne.org/
Antenne de Champigny-Chennevières : 2, rue Matisse 94500 Champigny-sur-Marne
Tél. 01 48 80 73 06 – NOUVEAU !!! Inscription tous les jours aux heures d’ouverture !
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