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« LE PARRAINAGE ! UN 
CONFLUENT OÙ SE 
RENCONTRENT JEUNES EN 
QUÊTE D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE ET 
ADULTES BÉNÉVOLES 
EXPÉRIMENTÉS »

En voilà une belle définition du

parrainage ! Depuis 1995, la

Mission locale de Marne-la-Vallée 

grâce à son réseau de parrainage,

permet de faciliter l’accès et le

maintien dans l’emploi de jeunes

demandeurs d’emploi.  Un conseil

pour un CV ou un entretien ? Une

aide à la prospection ? Un contact

dans son carnet d’adresses ? Voilà

autant d’apports concrets des

parrains et marraines bénévoles

qui ne ménagent pas leurs efforts

pour aider leur(s) filleul(es) à

acquérir les codes de l’entreprise.

Des liens de solidarité

intergénérationnels sont ainsi

renforcés. 

Parrains, Marraines et partenaires

de la Mission locale, cette

Newsletter (enfin !) vous est

destinée et a pour but de vous

faire partager un certain nombre

d’actions portées par la Mission

locale pour les jeunes. 

interview de 
Marie-France 

MOISY

TOUT SAVOIR SUR LES 
ACTUS DE LA MLE

Du côté du partenariat entreprises,

le premier semestre a été riche en

rencontres avec des employeurs et

en événements avec des

partenaires dans les domaines de

la formation, du sport, de la

culture, du volontariat (Service

Civique). Citons notamment Leroy

Merlin, Scadiff Leclerc, JD Sports,

Pro Emploi, Leader Interim, venus

dans nos locaux pour des journées

de recrutement.           

D’autres réunions ont eu lieu et des

prochaines arrivent bientôt. Pour

tout connaître sur notre actualité,

consultez notre site : www.mle-

marnelavallee.fr, cliquez sur la

rubrique "ACTU/EVENEMENT"
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PORTRAIT D'UNE MARRAINE

Nous vous présenterons un parrain

ou une marraine dans chaque

newsletter. Marie-France MOISY est

à l’honneur pour cette première

Newsletter. 

Pouvez-vous vous présenter et

préciser en quelques mots votre

parcours ? 

« Marie-France MOISY, 71 ans, mon

début de carrière fut dessinatrice

en topographie. Après une

formation "sur le tas", j'ai évolué

sur plusieurs postes de

dessinatrice, comme : calqueuse,

études puis projeteur. J'ai ensuite

été projeteur en VRD, plus

précisément en terrassement, en

assainissement. Après une 1ère

période de chômage, j'ai repris mes

études vers un CAP de métreur en

gros œuvre et études de prix. J'ai

ensuite accédé  aux postes de

responsable de facturation puis

responsable du service clients et  

Comment définissez-vous votre

rôle de marraine avec vos

filleuls ? 

« Je pense que mon parcours peu

académique peut permettre aux

jeunes de penser qu'on a plus de

possibilités qu'on ne l'imagine. Je

dois dire que je me sers de cette

expérience pour booster les

jeunes... »   

Pouvez-vous exposer

brièvement une expérience en

tant que marraine qui vous a

marquée ? 

« Un premier jeune, arrivait en

France sans famille ni ressource,

pour lequel je me suis engagée et

qui est allé au bout de son projet

qui était de devenir maçon.Un

autre jeune qui voulait travailler

après un CAP de peinture, pour

aider sa mère malade, et que j'ai

réussi à convaincre de reprendre

ses études vers un BAC PRO,

malgré bien des blocages afin de

pouvoir aider sa famille avec plus

de possibilités financières. Il n'a

pas terminé mais j'y crois... 

Bien entendu, il y a des échecs,

mais je fais de mon mieux... » .

responsable financière dans une

entreprise qui est devenue Elyo,

puis Cofely, puis Suez et Engie... »  

Depuis quand êtes-vous

marraine à la Mission locale ?  

« Depuis Janvier 2008 »  

Pourquoi avez-vous décidé

d’être marraine ?  

« Dans un premier temps, après

une sollicitation d'un ancien DRH,

alors que je ne connaissais pas du

tout le rôle d'une mission locale.

Ensuite, par envie après plusieurs

expériences de bénévolat. » 

  

  LA MISSION LOCALE RECRUTE DES BENEVOLES 
Depuis 1995 aux côtés de la Mission Locale, des bénévoles
contribuent à renforcer des liens entre jeunes et adultes.
Agir au sein du réseau de parrainage, c’est trouver un cadre
et la souplesse nécessaires vous permettant de mettre en
œuvre vos convictions. 
Femmes et hommes d’expérience de la région de Marne la
Vallée et de l’Est francilien, retraités ou bien salariés en
activité, la question de l’insertion professionnelle des
jeunes vous concerne, vous souhaitez agir au niveau local. 
Informations, rencontres, échanges, débats : 01 60 06 60 47 



LE TÉMOIGNAGE DE 
LYDIA

Mercredi 27 juin à la Ferme du

Buisson : "Pique-nique à La Ferme!" 

Ce pique-nique des bénévoles sera

l’occasion pour les membres du réseau

de parrainage, et des partenaires de la

MLE de se rencontrer. Dans ce superbe

cadre de la Ferme du Buisson, toute

l’équipe  de la Mission locale vous

attend à partir de 12h autour d’un

barbecue.  « Voilà  l’été, voilà l’été »

comme le dit la chanson !  Venez, on

s’occupe de tout. 

A VOS AGENDAS

Je m’appelle Lydia MAUBAN. J’ai

effectué un Bac Sciences et Techniques

de Gestion puis un BTS Assistant de

manager en formation initiale. J’ai tout

récemment travaillé au sein de la

Communauté d’Agglomération  en CDD.

Je recherche actuellement une

alternance afin d’effectuer une Licence

Professionnelle en Ressources

Humaines.  

 L’action de parrainage est une aide qui

est apportée aux jeunes dans le cadre

de leurs démarches professionnelles.

Pour ma part, j’ai pu rencontrer

Madame CERONE, DRH et cheffe

d'entreprise. Nous avons réalisé des

simulations d’entretiens et aussi

travailler sur le CV et la lettre de

motivation. Le parrainage m’a été utile

car il m’a aidé à surmonter mes

difficultés et à travailler sur moi-même.  

  

Je me suis sentie mise en confiance et

écoutée dès la première rencontre. Je

conseille le parrainage à tous les

jeunes dans le cadre de leurs

démarches car c’est un vrai plus. 

En 2017, 99 jeunes ont été en relation avec le réseau de
parrainage dont 52 éligibles au financement Région. 194
entretiens ont été réalisés par les parrains et marraines.  
Alors, un grand MERCI à Marie-France Moisy, Jacques

Cresson, Sophie Cerone, Jackie Dachicourt, Alain

Gaudard, Francine Mauclerc, Solène Le Métayer, Luc De

Mendonca, Pascal Douet, Jack Iosub, Christine Iosub,

Anthony Maokhampio, Laurent Scliffet, Marie-Christine

Godefroy, Maelä Cellier, Isabelle Auclercq, Stéphanie Le

Boulaire, Jean-Manuel Bluet, Julie Soulima, Alain

Bartier.

Mardi 16 octobre 2018 à 12h à la

Mission locale : « Et si on

échangeait ? » 

Oui, nous vous proposons chers

parrains et chères marraines, le temps

d’une pause déjeuner, d’échanger

ensemble sur les pratiques, et sur des

questions autour de la jeunesse. Un

intervenant extérieur apportera un

éclairage autour d’une thématique

que nous vous proposerons. 

Nous reviendrons très rapidement

vers vous pour le choix de la

thématique et les précisions sur

l’intervenant qui sera présent. 

JEUNES PARRAINÉS EN 2017
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