
  

 

Un projet pour unifier et renforcer  
le réseau des missions locales : 

 
Une Agence Nationale de l’Accompagnement 

et de l’Insertion des Jeunes ! 

 
 
Ce qu’est l’Agence Nationale pour l’Accompagnement et l’Insertion des Jeunes ? 
Cette Agence serait le regroupement en une seule entité de l’ensemble des missions locales. 
La transformation, depuis leur création en 1982, du contexte dans lequel évoluent les missions locales rend plus 
prégnant selon nous la nécessité d’interroger l’intérêt qu’il y a à structurer autrement le « réseau des missions 
locales ».  Le « réseau des missions locales » n’a toujours eu de réseau que le nom. Construisons enfin ce réseau ! 
 
L’ANAIJ c'est la réappropriation des valeurs fortes des Missions Locales : 

Sécurité  En matière de financements 
Visibilité  Pour le public et les acteurs politiques et socioéconomiques 
Égalité  De traitement pour les Jeunes sur l’ensemble du Territoire 
Réseau  Structuré et fonctionnant comme tel 
Observatoire De la jeunesse et des territoires 
Force  De propositions et d’actions en matière de politique Jeunesse 

 
L'ANAIJ c'est l'alternative positive face à la fusion avec Pôle emploi et au statu quo : 

 Financements sécurisés / Financement unique et harmonisé 
 Outil pour une véritable politique Insertion Jeunes   
 Visibilité Nationale pour les jeunes et l’ensemble des acteurs politiques et socio économiques  
 Cohérence dans la mise en œuvre des dispositifs et partage des outils 
 Meilleure Communication externe     
 Reconnaissance du Travail 
 Évolution et Mobilité des salariés 
 

L'ANAIJ c'est toute la force d'un vrai réseau, reconnu et respecté : 
 Service Public au service de tous les jeunes 
 Observatoire national de La jeunesse / Meilleure politique jeunesse 
 Réseau renforcé       
 Prise en compte de la globalité des jeunes / Pérenniser l’accompagnement global des jeunes  
 Meilleure Visibilité pour les jeunes / Equité de Service      
 Communication Interne et meilleure lisibilité pour les partenaires 
 Sentiment d’Appartenance 
 Reconnaissance du travail effectué 
 Sécurisation des droits des salariés  

 

RETROUVEZ LA PRÉSENTATION DU PROJET  
(NOTE DE 3 PAGES) - EN PIÈCE JOINTE DE CE FLASH 

DÉBATTONS-EN DANS CHACUNE DE NOS MISSIONS LOCALES ! 
Montreuil, le 20 Mars 2019 


