
Depuis le 1er mars 2022, un parcours en-
tièrement personnalisé (de 6 à 12 mois) 
est proposé aux jeunes pour les aider à 
définir leur projet professionnel et à trou-
ver un emploi. 
En signant le Contrat d’Engagement 
Jeune, le jeune bénéficie :  
• d’un accompagnement par un conseiller 
dédié qui le suit tout au long de son par-
cours et jusqu’à ce qu’il trouve un emploi, 
• d’un programme intensif de 15 à 20 
heures par semaine composé de diffé-
rents types d’activités, 
• d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par 
mois sous conditions. 

C’est pour qui ?  
Le Contrat d’Engagement Jeune s’adresse à 
des jeunes :
• Entre 16 et 25 ans (moins de 30 ans pour 
les jeunes en situation de handicap),
• Sans emploi durable (CDI ou CDD longue 
durée), ni formation,
• Sans projet professionnel défini,
• Pouvant faire face à des difficultés ma-
térielles et financières, 
• Prêts à s’engager à suivre le programme. 

Contact Mission Locale Nord Atlantique : 
Antenne de Grandchamp des Fontaines
Maison de l’Emploi et de la Formation – 1 rue des 
Cèdres / 02 51 12 10 94 / gaetan.merel@mlna44.org 

PNI DÉCHETS RECYCLAGE

Le 11 juin dernier, le Groupe « Partageons Nos 
Idées - Déchets Recyclage » a organisé, pour la 
première fois, une pêche à l’aimant dans le port 
de Sucé-sur-Erdre, en collaboration avec l’asso-
ciation Magnetic Academy 44.  

La pêche à l’aimant, qu’est-ce que c’est ?  
Cela consiste à aller chercher des objets en mé-
tal qui gisent au fond de l’eau, à l’aide d’un aimant 
puissant accroché à une corde. C’est donc une ac-
tion de dépollution originale et pleine de surprises.  

Aux bénévoles de l’association, se sont joints 
des volontaires de la commune. Ensemble, en 
quelques heures, ils ont ainsi récupéré 8 poteaux 
de voirie, 7 roues de voiture, 2 panneaux de signa-
lisation, une boîte de vitesse, des outils, un écran 
d’ordinateur, un rétroprojecteur, un lecteur DVD, des 
capsules, des clés de voiture… Grâce à eux, ce sont 
500 kilos de déchets en moins au fond de l’eau !  

Un grand merci à tous les participants !  

Forts de ce succès, le Groupe PNI prévoit d’organi-
ser une nouvelle session prochainement.  

L’association Magnetic Academy 44 a été créée 
en 2020 et a extrait depuis 35 tonnes de déchets 
métalliques.  

Info n°16 : Pêche à l’aimant dans le port de Sucé-sur-Erdre  

Bilan utilisation Vélo électrique herminelec (VAE)

Repair-Café, nouveautés : 
- retrouvez-les, tous les 15 jours (cf.p.31), 
- présence d'une couturière.

JEUNES DE 16 À 25 ANS

Le Contrat d’Engagement Jeune, qu’est-ce que c’est ?  

La Mission Locale Nord Atlantique 
Elle accompagne les jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire, à la recherche d’emplois, 
d’orientation, de formation.  Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-vous à Grandchamp des 
Fontaines. Gaëtan Mérel, votre contact, est présent pour répondre aux besoins personnalisés de chacun, 
en lien avec l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
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