
Cap Mobi’léo: route vers l’emploi 

Aller au cœur des quartiers ruraux des hauts de l’ouest pour re 

prendre contact et remobiliser les jeunes NEET sans contact 

avec les institutions sociales ou le service public de l’emploi. 

Construire des situations de proximité grâce à l’installation du 

Mobi’léo, camion itinérant et «multiservices » par sa forme et par 

les compétences apportées.  

L’objectif est de redonner de la confiance dans les institutions et 

redonner confiance aux jeunes dans leurs potentiels à travers 

une présence au plus près des personnes afin de les intégrer 

dans un parcours d’accompagnement socio-professionnel.  

Principal interlocuteur 

Mission Intercommunale Ouest (M.I.O) – 65, rue du Kovil 97460 Saint-Paul 

Autres contacts et liens 
• Site : https://mio-reunion.re/  

• Mail : mondon.thomas@mio.re 

• Numéro de téléphone :  02 62 45 39 60  

 

Jeunes de 16 à 29 ans révolus en situation de NEET dits « invisibles » et prioritairement les jeunes ni en 

emploi, ni en formation, ni en études et qui ne sont pas accompagnés dans le cadre d’une offre 

d’accompagnement vers l’insertion professionnelle mise en œuvre par Pole Emploi, mission locale, CAP 

Emploi ou tout autre acteur.   

Publics visés 

Calendrier 

Date de début 

Date de fin 

Novembre 

2019 

Novembre  

2022 

En chiffres 

Pour en savoir plus 

Nombre de bénéficiaires prévu 

900 jeunes repérés et  450 

remobilisés 

Budget total du projet 

663 600 € 

dont financement du 

Plan d’investissement dans les compétences 

530 880 € 

Mission Intercommunale Ouest  

Méthode  

Plus-value 

Phase 1 : repérage et mobilisation des jeunes par un éducateur de rue 

En partenariat avec les associations de quartier, les services communaux, les centres de soin, les 

commerces de quartier, prospection et repérage des personnes ciblées au sein des lieux de vie des 

jeunes dans les quartiers par un éducateur de rue.  

Accueil de proximité dans les quartiers    

Phase 2 : Actions de raccrochage et de diagnostic via le Mobi’léo 

Un camion multiservices « Mobi’léo » sera positionné de façon régulière dans les quartiers. Un conseiller 

en insertion professionnelle et animateur/médiateur seront présents pour accueillir les jeunes. Cet espace 

permettra des temps de rencontre, d’échanges pour redonner confiance et établir un établir un diagnostic 

individualisé avant l’entrée dans un parcours d’accompagnement.      

Aller vers les jeunes NEET habitants des quartiers ruraux très éloignés des services publics et peu  

desservis par les transports en commun 

Remobiliser et remotiver ces personnes qui ne rentrent plus en contact avec les structures d’aide et 

d’accompagnement vers l’emploi 

  

La Possession, Saint-

Paul, Trois Bassins, 

Saint-Leu et plus 

précisément les 36 

quartiers des hauts 

situés au dessus de la 

rue Hubert Delisle (Dos 

d’Ane, Pichette, Sans-

Souci, Ravine Daniel, 

Carosse, Mont-Vert, 

Petite France, Grande 

Ravine, Saint-

Christophe, Bras 

Mouton, Cap Camélia, 

Bac en Fer, …)   

Région La Réunion 


