
Vous êtes toujours plus nombreux à devenir fans 
de notre Page Facebook. 
Déjà 890  … 

Continuez d’en parler autour de vous. 
Consultez-la pour connaître toute  
l’actu et plus encore … 

Retrouvez nous sur www.mlpaysretz.com 

Vous avez un FB : 

Devenez Fan  et Recevez les 
publications directement 
dans votre fil d’actualité 

Prochaine parution :  
fin décembre 2017 

Vous n’avez pas de FB : 

Visualisez toutes nos  
informations en tapant  

Facebook Mission Locale du 
Pays de Retz   

moteur  de recherche 

COMPTE FACEBOOK 
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 ETRE VOLONTAIRE EN 

FRANCE 

 

 

En tant que volontaire, vous avez un statut différent de celui de bénévole ou salarié. Vous 

vous  engagez de façon formelle à travers un contrat d'une durée limitée et dans le cadre 

d’une mission d’intérêt général. En contrepartie de cet engagement, vous recevez une       

indemnité. 

L’engagement en volontariat est à durée limitée et en principe à temps plein, dans le cadre 

d’une mission d’intérêt général. Le plus souvent, les volontariats sont à vocation                   

humanitaire, social, sportif, culturel... Le volontaire est une personne qui aide les autres sans 

avoir la moindre intention de profit personnel. Il perçoit une indemnité qui n’est pas            

assimilable à un salaire car il n’a pas le statut d’employé. 

Engagez-vous en service civique 
 

 

Le service civique est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans pour une durée de 6 et 12 mois avec 

24 heures minimum de travail hebdomadaire. Ce dispositif vous permet de réaliser une mis-

sion au service de l’Etat, d’une association, d’un établissement scolaire ou d’une collectivité 

territoriale. Vous pouvez le réaliser en France ou à l’étranger. 

Voici quelques exemples de missions : accompagnement des jeunes dans leur scolarité,            

sensibilisation de la population au respect de l’environnement, aide aux personnes âgées 

dans leur quotidien, participation à des chantiers de restauration de sites historiques,… 

La mission est indemnisée 577,08 € par mois : 470,14 € sont pris en charge par l’Etat,      

complétés au minimum à hauteur de 106,94 € par l’organisme d’accueil. Cette indemnité 

peut être majorée de 106,38 € sur critères sociaux. 

Retrouvez toutes les informations et l’actualité du Service Civique sur le site national du       

Service civique ainsi des offres en Pays de la Loire sur le site infos-jeunes. 

LA MISSION LOCALE DU PAYS DE RETZ  

VOUS INFORME ... 
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RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER 
ET CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK POUR ETRE INFORMÉ DES DERNIÈRES ACTUS 

Octobre-Novembre-Décembre 2017 

 
7 : Préparation Forum 
 Atlantis 
  Machecoul 
 
9-10 :  Place à l’Emploi 
 Nantes Atlantis 
 
9 : Monde d’Emploi 
 Métiers du Bâtiment 
 Pornic 
 
13 : Information collective 
 Garantie Jeunes 
 Machecoul 
 
22-24 : Formation Sauveteur 
 Secouriste au Travail 
 St Brévin 
 
24-25 : Salon de l’Etudiant et 
 du Lycéen 
 Nantes La Beaujoire 
 
29 : Forum de l’Emploi 
 La Chevrolière 

OCTOBRE 
NOVEMBRE 

DECEMBRE 

 
3 :  Job Dating 
  Rezé Pont Rousseau 
 
5-7 : Place ô gestes 
  Nantes Dervallières 
 
6-10 : Action Mobilité et         
 visites d’entreprises 
  St Brévin 
 
12 :  Forum Emploi Vignoble 
  Le Loroux –Bottereau 
 

15 : Raid Loire Atlantique 
 solidaire 
  Joué sur Erdre 
 
17 : Visites d’entreprises 
  Sainte Pazanne 
 
 
 
 

 
5 : Formation Sauveteur 
 Secouriste au Travail 
  Machecoul 
 
5 : Information collective 
 Garantie Jeunes  
 St Brévin 
 
6-7 : Place ô gestes 
  St Nazaire 
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http://www.infos-jeunes.fr/sengager/sengager-comme-volontaire/le-service-civique-en-pays-de-la-loire-une-autre-forme
http://www.infos-jeunes.fr/partir-letranger/etre-volontaire-letranger/le-service-civique-linternatinal
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.infos-jeunes.fr/annonce-emploi
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 C’est pour qui ? 

 Pour les jeunes de 16 à 25 ans motivés pour        

 s’intégrer professionnellement et qui sont  

 disponibles à plein temps. 

 (ni en emploi, ni en formation, ni à l’école                    

 actuellement) 
 

 Dans quel but ? 

 Pour trouver un emploi  

 (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, de                        

 professionnalisation, …) 
 

C’est quoi ?  

C’est un contrat réciproque d’engagements  d’un an entre un jeune et une mission      

locale avec : 

 un accompagnement collectif intensif 

 un accompagnement personnalisé pendant 1 an 

 des mises en situations professionnelles 

 la possibilité d’une allocation forfaitaire (sous conditions) 
 

Où cela se déroule-t-il ? 

 à Machecoul 

 à St Brévin les Pins  
 

Comment bénéficier de la  

Garantie Jeunes ? 

 se renseigner des conditions  

d’éligibilité  lors d’un rdv ou d’une  

information collective 

 compléter un dossier avec son       

conseiller (argumentaires + pièces        

justificatives) 

 avoir l’accord de la commission pour  

y entrer 
 

 

Si vous êtes intéressé(e)s,  

renseignez-vous auprès de votre  

conseiller  
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Recensement militaire ou citoyen 
 

 

Tous les jeunes français (garçons et filles) doivent 

se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 

16 ans. 
 

Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se      

présenter aux concours et examens publics (dont 

le  permis de conduire, le CAP, ...). 
 

Il suffit de se rendre auprès de sa mairie avec 

une pièce d’identité et le livret de famille.  
 

Une attestation de recensement sera remise par 

la mairie (attention : aucun duplicata ne pourra 

être donné ensuite par la mairie). 
 

Si vous avez plus de 16 ans et 3 mois, vous    

pouvez tout de même régulariser votre situation 

jusqu’à vos 25 ans en procédant de la même    

façon. 

Inscription listes               

électorales  

 

Pour pouvoir voter en 2018, il 

faut être inscrit sur les listes 

électorales avant le 31            

décembre 2017. 
 

Pour les jeunes de 18 ans,    

l’inscription est automatique. 
 

Pour les autres, elle se fait      

volontairement, soit                 

directement, soit par courrier, 

avec les pièces exigées 

(formulaire d’inscription, pièce 

d’identité, justificatif de           

domicile) 

Journée défense et citoyenneté (ex-JAPD) 

 
 

Après le recensement, vous devez réaliser une journée défense et citoyenneté, sur 

un site militaire. 
 

La convocation vous est adressée directement avant vos 18 ans ou 3 mois après 

votre recensement si vous êtes dans une procédure de régularisation. 
 

Votre participation est obligatoire.  
 

Si vous rencontrez des difficultés (date ou lieu), vous pouvez effectuer une demande 

à votre Centre du Service National. 
 

Si vous êtes apprenti ou salarié, avec votre convocation, vous bénéficiez d’une         

autorisation exceptionnelle d’absence (non déductible ni de votre salaire, ni de vos  

congés). 

Avec la convocation, vous avez le droit à un bon de transport ou à une indemnité       

forfaitaire de déplacement et à un repas. 


