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OFFRE [DOUBLE] COUP DE POUCE
La Mission Locale Ouest Côtes d’Armor s’associe à Orange pour l’accessibilité de tous les
jeunes au numérique.

La Mission Locale Ouest Côtes d’Armor (MLOCA), en partenariat avec Orange, lance une opération
d’accessibilité aux outils numériques pour les jeunes de 16 à 29 ans habitant le Trégor et sous
conditions de ressources (quotient familial CAF inférieur ou égal à 700).
Pour toute souscription auprès d’Orange à un forfait Internet, téléphonique et TV au prix fixe de
19€99, la Mission Locale offre 6 mois d’abonnements. Les jeunes non équipés peuvent également
faire l’achat d’un PC portable entièrement reconditionné au prix de 125€. Seuls 40 bénéficiaires
pourront bénéficier de cette offre.
Orange a lancé en juillet 2019 l’offre Coup de Pouce Livebox : un dispositif destiné aux foyers à
faibles revenus qui n’ont pas accès à internet à domicile.
La MLOCA s’associe aujourd’hui à cette opération en doublant chacune des offres proposées afin
d’élargir au plus grand nombre l’accès au numérique : ainsi pour chaque forfait acheté, la MLOCA
offre 6 mois d’abonnement et pour chaque ordinateur la MLOCA finance 50€ permettant ainsi
d’offrir un PC au prix de 125€ au lieu de 175€.
« La fracture numérique a été accentuée par le confinement : beaucoup de jeunes sont équipés de
téléphone, mais n’ont pas forcément d’ordinateurs, dont le prix reste encore un frein. De même
pour les forfaits qui peuvent grever le budget des foyers les plus précaires » explique Laurent
Queffurus, Directeur de la Mission Locale, « Or aujourd’hui, ne pas avoir accès à Internet, c’est être
certain de rester éloigné de l’emploi ». L’opération a pu être réalisée grâce au soutien financier du
Département des Côtes d’Armor, du Lions Club International Côte de Granit rose et du Rotary club de
Guingamp.
Outre un accompagnement dans les démarches de souscription, la MLOCA proposera des ateliers
numériques de recherche d’emploi dans les JOBL@B de Lannion et Guingamp, pour les intéressés.
MLOCA – Mission Locale Ouest Côtes d’Armor
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 26 ans, dans la réalisation de leurs projets. Son objectif est de
répondre aux questions relatives à l'emploi, la formation, mais aussi aux problématiques de logement, de santé
ou de mobilité. La MLOCA couvre l’ensemble de l’ouest des côtes d’Armor avec une présence permanente sur
Lannion, Guingamp, Paimpol et des permanences régulières dans plus de 13 communes.
Contact : 02 96 46 40 09 – lannion@mloca.fr - www.mloca.fr
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Offre [double] coup de pouce
✓ Objectif : faciliter l'accès au monde numérique pour les jeunes en recherche d’emploi
✓ Fonctionnement :
pour toute souscription auprès d’Orange à un forfait Internet, téléphonique et TV
au prix fixe de 19€99, la Mission Locale Ouest Côtes d’Armor offre 6 mois
d’abonnements.
Les jeunes non équipés peuvent également faire l’achat d’un PC portable
entièrement reconditionné au prix de 125€ (le prix d’un ordinateur reconditionné et
garanti s’élève à 175 €. La MLOCA finance 50€ pour chaque appareil).

✓ L’offre est sans engagement pour ne pas freiner les jeunes et accentuer une
situation de précarité.
✓ Seuls 40 bénéficiaires pourront bénéficier de cette offre.
✓ Que comprend l’offre ?
- un accès à Internet + TV d’Orange + téléphone fixe
- un accès internet ADSL ou Fibre (jusqu’à 400Mbit/s en débit descendant et
400Mbit/s en débit montant.)
- Jusqu’à 160 chaînes incluses avec la TV
D’ici 2022, 100 % des services publics
d’Orange
seront complètement dématérialisés...
- Les appels fixes vers fixes en France
hors 17% des Français peinent à faire des
Métropolitaine, DOM et plus de 110
démarches en ligne...dont beaucoup de
destinations
jeunes
[Orange]
- En option, pour ceux qui le souhaitent : un PC
portable récent (reconditionné) garanti pendant
un an, avec tous les outils bureautiques essentiels au quotidien, au prix inférieur
à celui du marché (le prix comprend le coût du reconditionnement et la garantie
d’1an).
✓ Qui est concerné ?
Cette offre s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans ayant un quotient familial CAF ou
MSA égal ou inférieur à 700€ (quotient familial calculé par la CAF ou la MSA)
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JOBL@B
L’offre (double] coup de pouce s’inscrit dans les projets portés par le JOBL@B.
Le JOBL@B est un espace entièrement dédié aux sujets du numérique, crée par la Mission
Locale Ouest Côtes d’Armor, pour les jeunes.
Cet atelier informatique connecté bénéficie de 2 locaux en
propre sur Lannion et Guingamp.

La MLOCA y propose gratuitement un accompagnement
dédié pour chacun et sans RDV, tout en offrant des
conditions matérielles optimales sur les thèmes tels que :
-

la rédaction de CV ou de lettre de demande
d’emploi,
le coaching avant entretien d’embauche
le soutien sur l’utilisation des outils informatiques
l’accès aux outils bureautiques
les sites de recherche d’emploi ou relatifs à la
formation, …

Lannion
1, Rue du muguet
02 96 46 40 09

Paimpol
Centre Henri Dunant
02 96 20 43 79
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Aujourd’hui, ne pas avoir accès à
Internet, c’est être certain de rester
éloigné de l’emploi.
Mais de même, il faut quelques fois un
peu d’aide pour mettre le pied dans le
marché de l’emploi : décrocher un
premier travail saisonnier avec un bon
CV ; pouvoir se réorienter avec une
lettre de motivation qui se démarque…
Le JOBL@B c’est un couteau suisse à
l‘usage des jeunes !
Laurent Queffurus, Directeur de la MLOCA

Guingamp
10, rue du 48ème RI
02 96 40 17 30

PARTENAIRES ET MECENES DE L’OFFRE
La Mission Locale Ouest Côtes d’Armor remercie chaleureusement ses partenaires et
mécènes pour leur précieux soutien et leur exprime toute sa reconnaissance.
PARTENARIAT

ORANGE s’engage auprès des associations et des foyers à revenus modestes en proposant l'offre
coup de pouce avec une connexion, le téléphone et un PC à prix mini.
www.orange.fr

PARTENARIAT INSTITUTIONNEL

Le Département des Côtes d’Armor, via le Fond d’Aide aux Jeunes (FAJ), a contribué à
l’opération pour la somme de 4 000€.
https://cotesdarmor.fr/

MECENES

Le Lions Club Trégor Côtes de granit rose a contribué à l’opération pour la somme de 2 000 euros.
https://www.lionsclub-tcgr.com/

Le Rotary Club de Guingamp a contribué à l’opération pour la somme de 500 euros.
https://guingamp.rotary-bretagne-mayenne.org/fr/
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