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Rendez-vous le 26 avril pour découvrir VoxMilo.tv !
VoxMilo, la web TV nationale des jeunes de Missions Locales, sera en ligne le 26 avril. Un nouveau
média pour découvrir les films réalisés par les jeunes, avec leur vision du monde du travail, leurs
questions, leurs envies, leurs coups de gueule comme leurs coups de cœur. A l’occasion de la mise
en ligne de cette plateforme de diffusion et site Ressources, la chaine Demain.tv lui consacre une
émission spéciale le jour J.

VOX MILO TV doit permettre aux jeunes de prendre la parole sur des sujets qui les concernent tout
en valorisant le réseau des Missions Locales et en respectant les initiatives locales : c’est son objectif
principal et le fil directeur de sa ligne éditoriale. Ce message a bien été entendu puisque 33 Missions
Locales ont répondu à l’appel en envoyant leurs productions pour participer au festival qui s’est
déroulé du 14 au 16 mars à Cannes : 48 films au total !
VOXMILO TV est conçu comme une plateforme de diffusion nationale des films des jeunes réalisés au
niveau local et comme un site Ressources pour les jeunes souhaitant des informations sur les métiers
de l’audiovisuel et du cinéma, en lien avec ses partenaires, : le Centre national du cinéma (dispositif
Talents en Court) et La Quinzaine des Réalisateurs (dispositif La Quinzaine en Actions).

L’émission « Demain la Cité » sur la chaine Demain TV consacrera une édition spéciale à Vox
Milo Tv à partir du 26 avril. Son animateur Jérôme Joinet recevra Serge Kroichvili, délégué
général de l’Union nationale des Missions Locales. Les 3 films lauréats du festival seront
diffusés.
La chaîne Demain TV
Depuis sa création en 1997, Demain TV est le seul service multimédia entièrement dédié à
l'emploi, à la formation, à la reprise et à la création d'activité, à l'entreprise, à l'initiative au
développement économique local, enfin à la cohésion sociale.

Les partenaires de VoxMilo.tv
Fondation Orange, UDES (Union des Employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire), Centre
national du cinéma et de l’image animée, La Quinzaine des réalisateurs.

Qui sommes-nous ?
Le pilotage de VoxMilo est collectif et participatif : il associe 4 Missions Locales (Mission
Locale du pays Salonais, Mission Locale Cannes Pays de Lérins, Mission Locale de Toulon,
Mission Locale Sud Réunion et une association régionale (Association régionale des Missions
Locales de Corse), représentées par des jeunes et des professionnels de Missions Locales.
L’Union nationale des Missions Locales assure la coordination nationale.

>>> Pour suivre l’actualité :
page Facebook « VOX MILO, la web TV des jeunes de Missions Locales »

Chiffres clés (Source : système d’information des Missions Locales I-Milo – DARES/DGEFP 2016) :









1,37 million de jeunes en contact avec le réseau, soit 39% de la tranche d’âge
566 000 contrats de travail signés (74% en CDI et CDD, 19% en contrats aidés, 7% en
alternance)
250 000 jeunes sont entrés en formation
15 000 jeunes sont retournés en formation initiale
14 Associations régionales des Missions Locales
442 Missions Locales et 6 920 lieux d’accueil, répartis sur l’ensemble du territoire
métropolitain et ultramarin
13 495 professionnels de l’insertion des jeunes
651,1 millions d’euros de financement (39% Collectivités, 46% État, 15% Autres)

À PROPOS DE LA MISSION LOCALE : Constituée sous la forme d’une association ou d’un groupement
d’intérêt public, la Mission Locale assure des fonctions de mobilisation, d’accueil, d’information, d’orientation et
d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans. La Mission Locale est un acteur territorial des politiques publiques.
Elle regroupe les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des
organisations professionnelles et syndicales et des associations. Présidée par un élu désigné par les collectivités
financeurs, elle mobilise l’ensemble des acteurs socio-économiques locaux sur son territoire.

CONTACT PRESSE
Pour le collectif VOX MILO : Edith Le Gourrier (Union nationale des Missions Locales)
elegourrier@unml.info - 06 35 82 20 46

