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Le mot du Président
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Alors que la MLOHV sort comme beaucoup d’entre-nous d’un difficile confinement, elle peut, avec 
quelque satisfaction, dresser un bilan raisonnablement positif de ces derniers mois. C’est ainsi que 
l’année 2019, engagée dans un contexte économique et social préoccupant, a vu au fil des jours 
tomber les obstacles les plus pesants.

Quant à nos objectifs, jugés légèrement ambitieux, beaucoup finalement ont été atteints, tel a été le 
cas par exemple du dispositif Job 2 Jeune qui s’adresse aux 16-18 ans.

Il en a été de même de financements « incertains » finalement obtenus, tant des collectivités, que de 
la Région, de l’Etat ou de l’Europe.

Par ailleurs, nous avons pu mener à bien une restructuration territoriale concernant le Haut Var en 
rééquilibrant notre implantation locale entre Rians et Vinon. Ceci s’est fait en concertation, et nous 
en remercions les élus. Toujours dans ce secteur, la Mission Locale a poursuivi la recherche des 
mystérieux invisibles dont le secret vous sera dévoilé en Assemblée Générale.

Enfin, pour saluer nos résultats franchement encourageants, une enquête de satisfaction a été 
menée auprès des jeunes créditant la Mission Locale d’un taux de satisfaction de 91,9%.
Autre résultat plus symbolique attestant de la reconnaissance qui nous est faite, la Mission Locale 
est reconnue comme plateforme d’agrément du Service Civique.

Soulignons enfin la constance de nos efforts dans le domaine de l’alternance.

Mais bien sûr il y a 2020 et une fois encore, la Mission Locale a su s’adapter dans l’urgence afin de 
ne pas rompre le lien avec les jeunes de son territoire. Mais au-delà, nous savons parfaitement 
le devoir de nos engagements qui devra répondre, je n’en doute pas, à de nouvelles et lourdes 
difficultés dans le domaine de l’économie et de l’emploi.

Je sais pour cela, pouvoir compter sur le dévouement et la compétence de toute notre équipe, des 
Chambres Consulaires, de nos partenaires et des Collectivités Locales.

Quant à notre jeunesse, nous saurons une fois encore ne pas la décevoir, car au lendemain de cette 
crise, ce sera pour tous davantage d’espoirs mais aussi d’efforts à accomplir.

Jean-Pierre MORIN, 
Président  



Son rôle
  Repérer, accueillir, informer, orienter et accompagner les 

jeunes en élaborant avec chacun un parcours personnalisé 
d’accès à l’autonomie et à l’emploi.

  Mobiliser l’offre d’insertion disponible sur un territoire avec 
les partenaires locaux.

  Soutenir les jeunes dans leur recherche d’emploi ainsi que 
dans leurs démarches d’orientation professionnelle, d’accès 
à la formation, à la santé, au logement, aux droits, à la 
citoyenneté et à la mobilité.

  Préparer les jeunes candidats à une offre d’emploi, aider au 
maintien dans l’emploi (soutien matériel, médiation jeune-
employeur) et accompagnement post emploi.

Sa gouvernance
La Mission Locale est un Groupement d’Intérêt Public dont la 
gouvernance est assurée par des élus locaux.
Son Conseil d’Administration est composé de 21 membres 
répartis en 3 collèges.
La présidence du GIP est actuellement assurée par :
Jean-Pierre MORIN, Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération de la Provence Verte, Maire de Ste Anastasie. 
Assisté d’un Vice-président : 
Jean-Michel CONSTANS, Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération de la Provence Verte, Maire de Tourves.

Les Collèges :
Collège des Financeurs :
Etat : représenté par la DIRECCTE UT 83
Pôle emploi
Conseil Régional
Conseil Départemental
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte
Communauté de Communes Provence Verdon
Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon
Commune de Vinon

Collège des Acteurs Economiques :
Union Patronale du Var
Chambre de Commerce et d’Industrie
Chambre de métiers et de l’Artisanat
CGT
FO
CGC

Collège des Partenaires 
Socio- économiques
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Rôle et Gouvernance



29salariés

L’équipe
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416 5dont 4  

21 CDI 

7 CDD

1 Mise à disposition

24 Temps pleins

5 Temps partiels

chargés
de relation 
entreprise

chargés 
d’accueil

5

conseillers  
en insertion

administratifs

Montée en 
compétences 

continue des équipes 
de professionnels :

260 jours de 
formations répartis 

sur 10 
formations.

au 31/12/2019



Les jeunes en mission locale

Moyens
de transport

2 988
jeunes accueillis1

dont 

Les chiffres Clés 2019

1 Jeunes accueillis : Jeune ayant eu au moins un contact avec la Mission Locale, quelque soit sa nature
2 Jeunes accompagnés : Jeunes ayant eu au moins un entretien de face à face
3 QPV : Quartiers Prioritaires de la Ville
4 ZRR : Zone de Revitalisation Rurale
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1 313
jeunes entrés 
en situation 

Un jeune 
accompagné 

a eu  au moins 
5 entretiens 

dans l’année et a 
reçu près de 28 

propositions 

250  

517 

issus des QPV3

issus 
des ZRR4

924 reçus en
1er accueil 

8,4% 

35,8%  

48,3%  

8,2%  

n’ont aucun 
moyen de transport

sont véhiculés

se déplacent en bus

ont un 2 roues



 Niveau III et + : BAC +2 et plus
 Niveau IV : Baccalauréat
 Niveau V : CAP - BEP
 Niveau infra V : 1ère année de CAP-BEP ou

     sortie avant 3° générale

Niveau 
d’études
validé

52%

2%

48%

446
femmes

478
hommes

RQTH
Reconnaissance 
de la Qualité 
de Travailleur 
Handicapé

 Quartier prioritaire
  Zone rurale
  Hors quartier prioritaire et zone rurale  

Zone d’habitation
13%4% 83%

Zoom sur les Nouveaux inscrits
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924 nouveaux
inscrits

-18 ans entre 
18 et 21 
ans

+21 ans

26%

58%

16%

Age

41,5%
25%

25%
8,5
%



Les Actions de communication
Chaque année, la Mission Locale développe ses outils de communication et organise 
plusieurs événements sur son territoire afin de mieux faire connaître son rôle, ses 
actions et son offre de service auprès du grand public, des partenaires et des élus locaux.

Mission Local’Tour
Mise en place d’un minibus itinérant allant à la rencontre du public dans différentes 
communes de son territoire d’intervention durant la Semaine Nationale des Missions Locales.

Mission Portes Ouvertes
Accueil en extérieur pour la découverte des services de la Mission Locale devant chaque antenne, 
accompagnée d’une campagne de communication intense sur les réseaux sociaux et les médias 
(Presse et radios)

Accueil Visite Information Parents (VIP)
Accueil en horaires décalés et en continue de 17h30 à 19h30 sur les antennes de Brignoles et St 
Maximin à destination des parents et des familles (2 dates programmées)

Présence sur les réseaux sociaux (Facebook - Instagram – Youtube)

Evolution des modalités d’accueil du public
Développement des points d’accueil sur le Haut Var, mise en place d’un accueil sans 
rendez-vous pour les jeunes qui souhaitent s’inscrire en Mission Locale, accueil en 
horaires décalés...
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L’Accompagnement
Lorsque le jeune est reçu pour la première fois à la Mission Locale, un 
diagnostic est réalisé par un conseiller qui restera son référent unique.
Ensemble, ils vont définir les étapes d’un parcours adapté en tenant 
compte des attentes, des besoins, des potentialités mais aussi des freins 
rencontrés par le jeune.

On distingue 3 niveaux d’accompagnement :

PACEA Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et 
l’Autonomie.
Contrat d’engagement entre le jeune et la Mission Locale.
Il permet de définir ensemble un parcours avec des objectifs à 
atteindre.
Sous certaines conditions et ponctuellement une aide financière peut 
être accordée pour faciliter les démarches.

Appui ponctuel 
Jeune ayant eu au moins un 
entretien individuel dans l’année

Appui renforcé
Au moins un entretien tous les 3 mois

2 514 jeunes 

874 jeunes

92 589€
d’aides accordées
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2 514 jeunes

874 jeunes

Appui
spécifique

Appui
renforcé

Appui
ponctuel

575 jeunes
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Accueil quotidien de manière 
intensive et collective pendant un 
mois puis au moins une fois par 
mois pendant 11 mois.

PPAE Projet Personnalisé d’Accès 
à l’Emploi 
Coopération efficace au service des jeunes 
entre Pôle Emploi et la Mission Locale

Accueil personnalisé 
pendant 4 mois pouvant 
aller jusqu’à 6 mois.

Appui spécifique 

335 jeunes accompagnés 60 jeunes accompagnés en 2019

181 jeunes entrés dans le dispositif

J2J Job de Jeune
16-17 ans

Garantie Jeunes
18 -25 ans



36
femmes

40
hommes
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40%
n’ont pas de 
certification

38%
ont le

brevet des 
collèges

12
formations
qualifiantes

Zoom
sur le Job de Jeune
Dispositif financé par le FSE, 
dans le cadre de l’appel à projet du 
Programme Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes intitulé « Proposer aux 
jeunes NEET (ni en emploi, ni en stage, 
ni en formation) un accompagnement 
renforcé et innovant vers l’emploi ».

Action qui s’est déroulée du 
01/11/18 au 31/12/19.

dont

dont

9 CDI
ou CDD
> 6 mois32

sorties
positives

31
jeunes sans 
certification

8 
contrats en 
alternance

3
CDD

< 6 mois

76 
jeunes entrés 

dans le 
dispositif
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14,3%

36%

4,5%

0,9%

0,1%

La Mission Locale est compétente 
pour prendre en charge le jeune 
dans sa globalité.
Voici son offre de service et la 
manière dont elle est sollicitée.

La finalité de l’action de la Mission 
Locale est de renforcer l’accès à 
l’autonomie des jeunes en répondant 
à leurs besoins et à leurs attentes 
dans les champs de l’emploi, de la 
formation/qualification, de l’accès 
aux droits sociaux, de la citoyenneté, 
du logement, de la santé, du 
transport, de la mobilité, de l’accès à 
la culture, aux sports, aux loisirs…

44,2%

Accès
à l’emploi

Projet
professionnel
/ Formation

Citoyenneté

Santé

Logement

Loisirs, sport, 
culture

L’Offre de service
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Les actions de formation, qu’elles 
soient financées par le Conseil 
Régional (MFS1) ou Pôle Emploi 
(AFC2), ont pour objet de qualifier et 
de professionnaliser les jeunes, en 
vue d’un accès à l’emploi.

L’action de mobilisation : 11%
L’action de préqualification : 6%
Remise à niveau

L’action de qualification : 63%
Les actions d’adaptation : 19%
Permet de s’adapter à un poste de travail

La Formation

320 jeunes

171 filles
149 garçons

pour 342 entrées en formation

10% QPV 
17% ZRR 

4 types de formation :
(entrées en formation)

OuiForm
Un nouvel outil pour faciliter l’accès à la formation des jeunes et demandeurs d’emploi 
sur tout le territoire national.
Depuis août 2019 c’est un outil fonctionnel mis en partage dans le cadre du patrimoine 
commun avec Cap Emploi, Pole Emploi et la Mission Locale.

1 MFS : Marché Filière Stratégique
2 AFC : Action de Formation Conventionnée
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Les entrées en situation

La Mission Locale accompagne les jeunes
dans leur recherche d’emploi

Club Emploi ou flux emploi
Permet au jeune de préparer son CV et sa lettre de 
motivation pour répondre aux offres d’emploi ou 
candidater spontanément.

270 participants, dont

Parrainage
Le parrainage est proposé pour apporter une plus-value 
et un complément dans l’accompagnement effectué par 
le Conseiller. Il permet de guider les jeunes dans leurs 
démarches et les aide à prendre conscience de la réalité 
et des exigences du monde de l’entreprise.

31 jeunes parrainés      20 parrains / marraines

Ce réseau est précieux pour la Mission Locale et les 
parrains viennent souvent en renfort dans nos actions !

Opérations de recrutement

L’accès à l’emploi L’Emploi

1691 contrats de travail 

Dont  254 CDI

 1 421 CDD

  Dont  334 Intérim

   31 CUI-PEC

 120 Contrats d’alternance

  Dont  97 contrats d’apprentissage

   23 Contrats de professionnalisation

19 créations d’activité principalement 
sous le statut de micro-entreprise

123 à Brignoles
43 à St Maximin
21 à Carcès

24 à Barjols
55 à Garéoult
4 à Aups 
nouveau service depuis septembre
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La Mission Locale mobilise et informe les 
partenaires

254 partenaires ont pu recruter des jeunes en 
passant par la Mission Locale.

862 contrat de travail au profit de 748 jeunes.

DuoDay
Cette action a permis la formation de duos entre des 
personnes en situation de handicap et des professionnels 
d’entreprises, de collectivités ou d’associations.
La Mission Locale a accueilli une personne ayant une 
reconnaissance de travailleur handicapé pour former un duo 
avec un conseiller.

4 jeunes suivis par la Mission Locale ont été accompagnés 
par des entreprises et associations du territoire pour former 
un duo.

Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées
Dans le cadre de la SEEPH la Mission Locale a mené 2 actions 
le mercredi 20 novembre 2019 à Saint Maximin. 

Speed Information Meeting
Cette rencontre a permis d’informer les partenaires sur la 
thématique de l’emploi et du handicap sous forme de tables 
rondes animées par des professionnels du handicap.

15 participants

Handicap : Parlons-en
Conférence sur le thème du handicap animée par les 
3 partenaires incontournables qui sont CAP EMPLOI – 
CORIDYS et L’ADAPT. L’objectif est de faire changer le regard 
et les représentations sur le handicap et l’emploi. 

60 participants



Visites en entreprise
Elles ont pour objectif de faire découvrir l’entreprise et son activité. Elles 
permettent parfois un recrutement mais ce n’est pas l’objectif premier.
Buffalo Grill - Brignoles
Celio - Brignoles
Provence Distribution - Brignoles
CFA - Saint Maximin
La Bastide des Jourdans
Lafitau - Brignoles
La Ressourcerie - Saint Maximin
Elis - Rousset

Forums

Réunions d’information collective 
Information sur les recrutements par secteur d’activité

#Vis ton Job 
Spécial métiers de l’animation
Action qui se déroule sur plusieurs jours et qui permet à la fois de 
découvrir un métier ainsi que les formations et les opportunités d’emploi 
sur le territoire.
Plusieurs visites d’entreprises du secteur de 
l’animation ont été programmées dans le cadre de 
cette action
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Les Actions emploi
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Markethon à 
Saint Maximin

Emplois saisonniers
La Mission Locale fait découvrir aux jeunes les emplois 
saisonniers, les différents postes existants et les perspectives 
d’évolution. Elle les accompagne également sur les forums :

 Etablissement hôtelier des « iles Paul Ricard »
 Villages Club du Soleil
 Forum du Haut Var Verdon à Aups

À l’issue du Markethon, 1 jeune a signé un CDD de 15 jours 
en vente et 1 jeune a signé un Service Civique.

Ces visites ont permis à la Mission Locale d’être invitée lors 
d’un petit déjeuner du BNI (Business Network International)

Promotion des métiers de la défense
et de la sécurité
Réunions d’information sur le recrutement de la 
Gendarmerie et de la Police Nationale.

Le CIRFA de Toulon assure des permanences sur les 
antennes de Brignoles et Saint Maximin.

Armée de Terre : 

94 personnes reçues

Armée de l’Air 

48 personnes reçues

Marine Nationale

59 personnes reçues

5 jeunes

30 entreprises rencontrées

2 promotions de profil diffusées 
sur Radio Sainte Baume

4 offres d’emploi

Au total 

201 personnes reçues dont 

54 jeunes inscrits à la 
Mission locale
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Mobilité internationale

3ème édition du forum Partir à l’étranger
La nouveauté de cette année, un espace CV et LM en langues 
étrangères était proposé afin d’accompagner le public à la rédaction 
d’un CV et d’une lettre de motivation en Anglais ou en Allemand.

Les Erasmus Days
Durant les journées Erasmus Days qui permet de célébrer le 
programme Erasmus+ et la citoyenneté européenne, la Mission Locale 
a organisé une journée d’information « Open Day » à destination de 
tous publics et des partenaires locaux afin de les informer sur les 
différents programmes de mobilité internationale et notamment le 
programme OUAT.
6 jeunes volontaires ont participé à la préparation de cette journée 
et ont accepté de témoigner de leurs expériences à l’étranger durant 
cette journée « portes ouvertes ».

Coordonné par un référent au sein de la structure, le service mobilité internationale continue de se développer grâce au Consortium 
Erasmus+ inter-régional des Missions Locales qui a permis à notre structure de bénéficier du programme ERASMUS + OUAT, 
cofinancé par l’Europe et soutenu par la Région. Ce programme OUAT permet aux jeunes inscrits et suivis en Mission Locale de 
réaliser des stages professionnels de 3 mois au sein d’entreprises étrangères implantées dans les pays suivants : Italie, Portugal, 
Malte, Irlande, Angleterre, Espagne.

20 départs dans le programme Erasmus + OUAT en 2019
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Santé
Santé : Un capital à préserver

Soutien Psychologique
La Mission Locale propose des rendez-vous gratuits avec un psychologue clinicien.
Par ailleurs le psychologue travaille étroitement avec l’équipe de la Mission Locale en proposant des 
analyses de pratiques
Action soutenue financièrement par l’ARS
97 consultations ont été réalisées au profit de 42 jeunes

Bilan de santé
La Mission Locale propose d’accompagner les jeunes afin d’effectuer un bilan de santé complet, 
gratuit et confidentiel au Centre d’examen de Santé la Colombe de Toulon.
Les objectifs sont multiples : 

 Faire le lien avec le projet professionnel et déceler une éventuelle inaptitude médicale.
 Favoriser l’accès aux examens périodiques de santé pour les jeunes en situation de précarité.

79 jeunes en ont bénéficié

Forums SISM (Semaine d’Information sur la Santé Mentale)
Thème : La santé mentale à l’ère du numérique
Dans le cadre de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) qui s’est déroulée du 18 
au 31 mars 2019, la Mission Locale a participé au forum organisé sur Brignoles le 18 mars, afin de 
promouvoir la santé mentale, en particulier des jeunes souffrant de troubles psychiques.

Mois sans tabac
Distribution de kits communication grand public
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Logement Service civique

Aides financières

Les Missions Locales bénéficient d’un agrément de Service 
Civique délivré par l’Agence de Service Civique à l’Union 
Nationale des Missions Locales (UNML).
Les Missions Locales conventionnées au titre de - Plateforme 
de Service Civique – se sont engagées sur les 3 axes 
d’intervention majeurs :

 Concevoir des missions de Service Civique et accueillir des 
volontaires en interne au sein de la Mission Locale ainsi 
que dans les collectivités ou associations de leur territoire 
par le biais de l’intermédiation.
 Informer et orienter les jeunes sur les missions de Service 
Civique.
 Informer et accompagner les collectivités et les associations 
dans la mise en œuvre du Service Civique.

34 jeunes se sont engagés dont 6 sont passés par la 
plateforme d’intermédiation.

Les conditions de logement sont déterminantes pour l’état 
d’esprit et la motivation des jeunes en quête d’orientation 
de formation ou d’emploi. Elles peuvent constituer un frein à 
l’insertion professionnelle. Le rôle des conseillers est d’aider 
les jeunes dans leurs démarches et de faciliter leur accès à 
un logement autonome.

Construis toît
Projet qui réunit de nombreux partenaires. AVAF – CCAS de 
Brignoles – LVP – Conseil Départemental – Var Habitat

4 jeunes entrés dans le dispositif.

Fonds d’aide aux jeunes (FAJ)
Aide gérée par l’Unité Territoriale Sociale du Conseil 
Départemental du Var. Elle a pour but de prévenir les risques 
d’exclusion sociale des jeunes majeurs sans ressources et 
sans soutien familial.

165 demandes pour un montant total de 30 195 €
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Semaine Nationale des Missions Locales 
La Mission Locale a renouvelé sa participation à la 4ème édi-
tion de la Semaine Nationale des Missions Locales qui s’est 
tenue du 14 au 22 mars 2019  sur le thème : 
Avec ma mission locale je décide de mon avenir !



VINON
SUR VERDON SAINT JULIEN

GINASSERVIS

RIANS

ARTIGUES

ESPARRON

SAINT
MARTIN

LA VERDIÈRE

Rians - Vinon
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Antenne Haut-Var

Après 20 ans passés à accueillir et accompagner les jeunes 
sur le territoire de Vinon, Madame Evelyne Gil a fait valoir 
ses droits à la retraite.

C’est maintenant Madame Caroline Dapremont qui est 
en charge du suivi des jeunes du territoire de Rians et 
Vinon.

Madame Cécilia Alarcon est en charge des relations entreprises 
et du développement du service emploi sur le territoire du Haut Var.

Désormais, la permanence de Rians et l’antenne de Vinon évoluent 
en points d’accueil afin d’assurer l’ensemble de l’offre de service 
proposée par la Mission Locale sur le territoire de l’antenne du Haut 
Var.

Point d’accueil Rians
Après avoir travaillé en concertation avec les élus 
et grâce à la mise à disposition des bureaux par la 
commune de Rians, il a été décidé de renforcer la 
présence de la Mission Locale sur Rians. Ainsi depuis 
le 1er août 2019, les services de la Mission Locale sont 
accessibles les lundis et jeudis de 9h à 13h et de 13h30 
à 17h30 à la Maison de la Solidarité, rue Jules Ferry.

Point d’accueil Vinon
L’antenne de Vinon devient un point d’accueil ouvert les 
mardis et mercredis de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30, le 
vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 16h30.



Nos Antennes

Nos permanences

ANTENNE DE BRIGNOLES
Avenue Adj-chef ML Broquier
Quartier le Plan 
83170 BRIGNOLES
04 94 59 03 40

brignoles@missionlocale-ohv.fr

HORAIRE D’ACCUEIL
Lundi 
13h30 - 17h30
Du mardi au jeudi
9h – 13h / 13h30 – 17h30
Vendredi
9h – 13h / 13h30 – 16h30

ANTENNE DE ST MAXIMIN
Place Jean Mermoz
83470 ST MAXIMIN
04 94 59 43 80

stmaximin@missionlocale-ohv.fr

HORAIRE D’ACCUEIL
Lundi 
13h30 - 17h30
Du mardi au jeudi
9h – 13h / 13h30 – 17h30
Vendredi
9h – 13h / 13h30 – 16h30

ANTENNE DE BARJOLS
Avenue de Garessio 
Route de Tavernes
83670 BARJOLS
04 98 05 40 00

barjols@missionlocale-ohv.fr

HORAIRE D’ACCUEIL
Lundi 
13h30 - 17h30
Mardi et jeudi
9h – 13h / 13h30 – 17h30
Fermé le mercredi
Vendredi
9h – 13h / 13h30 – 16h30

ANTENNE DU HAUT VAR
Point d’accueil Vinon
Maison des Services
44 rue Saint André
83560 VINON SUR VERDON
04 92 78 82 00
06 82 69 12 67

vinon@missionlocale-ohv.fr

HORAIRE D’ACCUEIL
Mardi et mercredi
9h – 13h / 13h30 – 17h30
Vendredi
9h – 13h / 13h30 – 16h30

Point d’accueil Rians
Maison de la Solidarité
6 rue Jules Ferry
83560 RIANS

HORAIRE D’ACCUEIL
Lundi et jeudi
9h – 13h / 13h30 – 17h30

GAREOULT
Bureau Information Jeunesse
Bd Etienne Gueit
83136 GAREOULT

Chaque lundi et jeudi
14h à 17h

NEOULES
Mairie
1 avenue de Provence
83136 NEOULES

1er et 3ème mardi du mois
14h à 17h

ROCBARON
Bureau d’information jeunesse
Impasse Jean Moulin
83136 ROCBARON

2ème et 4ème mardi du mois
3ème jeudi du mois - 9h à 12h

CARCES
Espace Ecoute et Solidarité
40 Chemin du Derrot
83570 CARCES

Chaque lundi et jeudi
14h à 17h

AUPS
33 bis av Georges Clémenceau
MSAP
83630 AUPS

Chaque vendredi du mois
9h à 12h

POURRIERES
Médiathèque
Place des Ecoles
83910 POURRIERES

2ème et 4ème jeudi du mois
14h à 17h
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Siège administratif : 270 av. Adj-chef Broquier - Quartier Le Plan - 83170 Brignoles
Tél. 04 94 69 68 14 -  siege@missionlocale-ohv.fr


