
Identifier les jeunes publics qui vivent au sein de nos logements pour les 

accompagner dans la construction d’un projet professionnel fait aussi 

partie du rôle d’utilité sociale de Vivest pour développer le lien emploi-

logement sur son territoire d’action et lui donner du sens.

Communiqué de presse
11 mars 2022A LA RENCONTRE DES INVISIBLES :  

RENDEZ-VOUS LE 11 MAI 2022 À METZ BORNY

COMMUNIQUÉ - 6 MAI 2022

UNIR NOS FORCES POUR AIDER LES JEUNES

Porteurs de ce projet, les missions locales de Moselle et Vivest unissent leurs compétences pour 
donner un coup de pouce aux jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent prendre leur avenir en main mais 
ne savent pas par où commencer ou, pour certains, sont déjà dans une démarche d’isolement social 
et professionnel.

Des étapes constructives ont été imaginées et reprises au sein d’une convention de partenariat entre 
Vivest et les missions locales de Moselle. Une fois la phase de détection de jeunes publics réalisée, 
leur prise en charge est assurée par des professionnels des missions locales qui les accompagnent 
dans les dispositifs d’aide existants en lien avec d’autres partenaires comme, par exemple, la cravate 
solidaire.
Vivest intervient ensuite pour permettre aux jeunes qui le souhaitent de mettre ou remettre un pied 
dans le monde professionnel en leur permettant de découvrir la richesse des métiers du logement 
social et, qui sait, susciter peut-être l’envie d’en savoir encore plus. Pour faciliter la prise de contact, 
de jeunes embauchés ou alternants de Vivest viendront à leur rencontre. Puis, selon le projet 
professionnel envisagé, le parrainage par des encadrants de Vivest sera également possible, mais 
aussi l’accueil en stage ou en apprentissage. Et peut-être à la clé, un futur job chez Vivest !

En 2022, l’objectif est d’expérimenter le partenariat avec la Mission Locale du Pays Messin. 
Un premier événement est donc programmé le 11 mai, de 14h à 17h au 2B boulevard de Guyenne à 
Metz Borny pour commencer la 1ère phase si importante d’identification et de sensibilisation des 
jeunes invisibles. A la clé de cette journée, des échanges, des conseils dans une ambiance animée 
et conviviale avec la participation de Vivest, la mission locale du Pays Messin, les associations 
Cravate Solidaire et BAO.

Quelques-unes des animations qui seront proposées le 11 mai :
> Des conseils pour réaliser son CV, se présenter et se préparer à un entretien
> Des outils innovants pour toucher les jeunes et leur proposer des parcours sur-mesure à travers 
l’application Hello Charly
> Des échanges possibles avec deux jeunes qui réalisent actuellement leur apprentissage chez 
Vivest
Et tout cela dans une ambiance conviviale et animée avec la venue du célèbre camion Tohut 
Bahut !

RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 11 MAI À METZ BORNY
      2B boulevard de Guyenne

Contact VIVEST : 
communication@vivest.fr - 03 87 65 32 19

www.vivest.fr

Contact MISSION LOCALE PAYS MESSIN : 
07 85 74 04 84
www.mlpm.fr


