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Maison de l’Emploi et Mission Locale du Grand Nancy : préparation active à la reprise
d’activité
Covid-19 ou non, cette semaine encore, la Maison de l’Emploi et la Mission Locale du Grand Nancy continuent d’assurer leurs missions à distance. Elles poursuivent
les actions menées depuis le début de la crise sanitaire, en étant au plus proche des personnes les plus fragiles ou en difficultés, et des entreprises.
Dans ce contexte de crise sanitaire, les deux structures ont adapté leurs méthodes de travail pour pouvoir, entre autres, proposer de nouvelles solutions. Sont
notamment concernés les recrutements, l’accompagnement des jeunes et des adultes, le conseil aux entreprises, l’instruction des dossiers, les ateliers d’orientation
ou de préparation des publics à la recherche d’un emploi, la mise en place de formations ou de conférences à distance, les actions de solidarité, les dotations de
matériel,
etc.
Dans l’attente des instructions gouvernementales et du réseau national des Missions Locales, la Maison de l’Emploi et la Mission Locale du Grand
Nancy ont travaillé activement sur le dossier « déconfinement » et envisagent une reprise d’activité progressive. A partir du 11 mai.
« Les jeunes sont particulièrement concernés à ce moment de l’année, et bien plus encore dans ce contexte. Sans solution pour leur avenir professionnel, ils
nécessitent une prise en charge. L’entretien physique avec un conseiller est parfois indispensable. L’Antenne de Nancy-centre recevra, uniquement sur rdv, les
jeunes en 1er accueil (non-inscrits à la Mission Locale) ou ceux, déjà accompagnés, qui ont des demandes urgentes (aides au logement, aides financières ponctuelles,
etc.). Les modalités d’accueil et de rendez-vous seront, bien sûr, adaptées aux strictes mesures sanitaires indispensables à la reprise de l’activité, avec l’ensemble
des mesures barrières pour assurer la protection de toutes et tous », précisent les entités.

