
            40 ans des MISSIONS LOCALES en Auvergne Rhône-Alpes 

Le tour des Missions locales en  (presque)  80 jours 

Objectifs : 

 Renforcer des liens entre les salariés des 61 Missions Locales de la Région Auvergne Rhône-Alpes 

 Mettre en avant les compétences des jeunes accompagnés par les Missions Locales 

 Renforcer l’identité du réseau 

Temps 1 – passage de l’oriflamme : du 28 septembre au 12 décembre 2022 

Quatre oriflammes partiront chacune d’un point cardinal de la région Aura et traverseront la région en passant par 

toutes les missions locales (ML) présentes sur leur chemin, en évitant les relations de voisinage. Le démarrage officiel 

de chaque oriflamme est prévu à partir du 28 septembre (Annemasse a déjà réservé un des départs).  

Temps 2 – création des flammes et dominos : du 15 octobre au 12 décembre 

Carte des flammes : dans chaque Mission locale, des jeunes fabriqueront le socle d’une flamme 

numérique lumineuse et transparente. Chaque Mission locale amènera sa flamme customisée à la 

manifestation du 13 décembre. 

Domino des photos : à chaque étape, nous fabriquerons un 

domino avec le logo de la ML émettrice, de la ML réceptrice et une 

photo des jeunes impliqués. Ces dominos seront assemblés lors de 

la manifestation du 13 décembre. 

Temps 3 – évènement final : le 13 décembre 2022 

Invités : estimation de 1 300 personnes présentes 

 Les salariés des Missions Locales d’Auvergne -Rhône-Alpes (environ 1 600 personnes) 

 Les partenaires régionaux (150 personnes) 

 Les jeunes ayant participé au passage des oriflammes au sein de leurs missions locales (200 personnes) 

Ebauche du programme de la journée : 

 10h00 : accueil 

 10h30 : intervention d’un conférencier de niveau national 

 12h30 : buffet debout avec obligation de « mélange » entre 

Missions locales  

 14h00 : Interventions des « officiels » 

 15h00 : allumage flammes + domino 

 16h00 : Clôture 

Flammes customisées : 

Le jour de l’événement final, une grande carte de la région sera présente sur 

laquelle chaque ML pourra déposer sa flamme customisée.  

L’ensemble des flammes sera allumé en même temps pendant le temps convivial pour symboliser la force du réseau. 

Cela symbolise le fait que le réseau recouvre l’ensemble de la région Aura. 

Dominos des photos : 

Le jour de l’évènement final, les dominos seront assemblés pour faire une forme sur laquelle nous devons travailler. 

L’assemblage se fera pendant le temps convivial et marquera encore une fois la force du réseau. 

 

Pour nous donner les infos utiles sur la date du passage de l’oriflamme dans votre Mission locale, et le nombre de présents le 13 décembre,  

il suffit de renseigner les 2 onglets de ce tableau : 

INFOS 40 ANS 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pjkcYCbIJr5HI1l5gfwvpVaHkk3I2Y7i0tnWtJoEhLU/edit?usp=sharing

