
PARTENARIAT AVEC LE
MUSICIEN LFK

 
 
 
 
 
 
 

LFK, âgé de 25 ans est un
chanteur, auteur,

compositeur de style pop
urbaine du Malesherbois. Né
en région parisienne, il a été

contraint de suivre ses
parents et de venir s'installer
à la campagne. La musique 

 va lui permettre alors de
s'évader et d'apaiser ses

frustrations. Philippe, alias
LFK, a accepté de collaborer
avec la Mission Locale pour

partager des moments
d'échanges avec nos jeunes.

Copil du bilan APPI, le 6/03

Rencontre avec LFK, le 6/03

Atelier TIKTOK avec Amady,
les 6 et 20/03

Atelier Théâtre avec Thomas,
les 7 et 27/03

Atelier Open Badges avec
Meg, les 9 et 23/03

Atelier "Sauver des vies" avec
Sylvie du PIJ, le 10/03

STAND-UP au Leclerc de
Malesherbes, le 14/03

Information collective avec
L'Armée de Terre, le 16/03

Jeux de société avec Thomas,
les 17 et 24/03

Assemblée Générale Mission
Locale, le 21/03

Information collective avec
l'Epide de Bourges, le 23/02

Restitution "dessine moi le
travail", le 28/03

A VOS AGENDAS !

BILAN APPI :
Depuis fin 2022 le dispositif APPI a pris fin. Voici quelques chiffres qui clôturent ces deux années :
- 267 personnes rencontrées dont 107 jeunes mobilisés   
- 97 jeunes accueillis dont 72 pour la 1ère fois et 22 remobilisés
Constat : La présence de notre animateur de proximité, Thomas, est désormais essentielle pour
promouvoir l'offre de service de la Mission Locale et pour renforcer notre partenariat sur le territoire.

CONSTRUISONS ENSEMBLE L’AVENIR DES JEUNES DU PITHIVERAIS !

LETTREINFO
M A R S  2 0 2 3

Le lundi de 13h30 à 17h30. Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi, fermeture à 16h30.
La Mission Locale est financée par le Fonds Social Européen, le Conseil Régional, l’Etat et les communes du Pithiverais

ZOOM SUR ...

mlpithiviers

MissionLocalePithiviers

mission-locale-pithiverais.org

PR
ÉSENTATION

missionlocaleptv

Mission Locale Pithiviers 

d'Amady, 
notre Community Manager, en
service civique depuis le 1er

février et jusqu'au 31 juillet 2023.

https://www.instagram.com/mlpithiviers/
https://www.facebook.com/MissionLocalePithiviers
https://www.mission-locale-pithiverais.org/
https://www.tiktok.com/@missionlocaleptv
https://fr.linkedin.com/in/missionlocalepithiverais

