LA MISSION LOCALE
de la Seine et du Loing
Vous souhaite la bienvenue
À l’Assemblée Générale du 16 septembre 2020

Construisons ensemble le monde de
demain en travaillant pour l’insertion des jeunes
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RAPPORT MORAL

Mesdames, Messieurs, chers Elus, chers Collègues,
Je vous remercie d’avoir accepté notre invitation. C’est toujours un grand moment de pouvoir partager avec
vous tous le bilan de l’année écoulée. La publication de notre rapport d’activité exprime la diversité et la
richesse de notre action au service des jeunes du territoire.
L’année 2018 a été une année de réformes qui impactent au quotidien nos pratiques. De nouvelles
modalités de travail ont été déployées afin de répondre à la fois aux exigences de nos financeurs et aux
attentes des jeunes dont l’exercice est parfois difficile.

Cependant, les nouvelles lois devraient nous permettre d’intensifier nos actions en direction des publics les
plus fragilisés et de lutter contre la précarité des jeunes. C’est d’ailleurs l’objectif de la Garantie Jeunes.
Et si les actions spécifiques nous ont permis de déployer des moyens supplémentaires pour renforcer
l’accompagnement des jeunes vers l’apprentissage, nous devons être plus performants et poursuivre nos
efforts en matière d’insertion.
Vous le verrez dans ce rapport des choses sont bonnes, d’autres sont à améliorer, consolider et d’autres
encore à changer.
Je tiens à remercier les membres du Bureau et du Conseil d’Administration pour leur soutien précieux ainsi
que l’ensemble des financeurs de l’association. Je remercie également l’équipe de la Mission Locale pour
son investissement auprès des jeunes.
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RAPPORT D’ACTIVITE

ZOOM SUR L’ACTIVITE
LES JEUNES EN PREMIER ACCUEIL

638 jeunes sont
venus pour la
première fois

56 sont issus des
quartiers de la
politique de la ville

18/21 ans
71 %

367 hommes

271 femmes
53 %

Origine de la venue
Administration
Amis
Association
Autre
CIO / Education nationale
Centre de formation
Collectivité locale
Démarche personnelle
Education spécialisée / CHRS
Entreprise / Agence d’intérim
Famille
JAPD / Armée
Mission Locale
Non communiqué
Presse, média
Pôle Emploi
Services sociaux
Total général

Niveau IV et plus

Nombre de jeunes en 1er accueil
5
92
20
74
12
12
1
110
42
1
160
1
19
2
6
66
15
638

ZOOM SUR L’ACTIVITE
LES JEUNES ACCOMPAGNES

51 %

18/21 ans

1 360 jeunes sont
accompagnés
148 sont issus des
quartiers de la
politique de la ville

5%

16/17 ans

728 hommes

632 femmes

ZOOM SUR L’ACTIVITE
LES ENTREES EN SITUATION

529
jeunes en
emploi

39
jeunes en
alternance

122
jeunes en
immersion en
entreprise

176
jeunes en
formation

22 jeunes
scolarisés

803
Contrats CDD

118
Contrats CDI

15
Contrats aidés

10

55

15

Contrats de
volontariat

Contrats en
alternance

Contrats
d’insertion

ZOOM SUR L’ACTIVITE
LA MOBILITE

81 %

25 %

3%

1%

utilisent les
transports en
commun

utilisent une
voiture

utilisent un 2
roues

Autre

LE LOGEMENT
12 %

14 %

Autonome

Conditions
précaires

74 %

Parents ou
famille

NOS DISPOSITIFS ET ACTIONS

GARANTIE
JEUNES

PACEA

PRIJ

PIAL

100C100E

PPAE

BOP

Le Parcours contractualisé vers l’emploi et
l’autonomie (PACEA)
C’est quoi ?
Le PACEA est un dispositif visant à
accompagner les jeunes dans leur
insertion professionnelle.
Il est formalisé par un contrat
d’engagements entre le jeune et la
Mission Locale. Il est constitué de
phases d’accompagnement
successives.

337
entrées

Etat - Fonds propres Mission Locale

TYPE DE PUBLIC
Les jeunes de 16 à 25 ans révolus motivés et
volontaires, prêts à s’engager dans un parcours
contractualisé d’accompagnement

A l’entrée dans le PACEA, le conseiller
détermine, au moyen des conclusions
du diagnostic initial, la durée de la ou
des premières phases
d’accompagnement.
Une allocation peut être perçue par le
jeune qui s’engage dans un PACEA. Le
montant attribué dépend de sa
situation et de ses besoins. Il ne peut
être supérieur au revenu de solidarité
active soit 492,57 € mensuel.

FINANCEMENT

DURÉE
12 mois renouvelable 1 fois

PARTENAIRES
L’ensemble des partenaires de la Mission Locale

54 254€
96 jeunes

La Garantie Jeunes (GJ)
C’est quoi ?
La Garantie Jeunes est une phase du
PACEA. C’est un contrat réciproque
d'engagements d'un an entre un jeune
et une mission locale.

101
entrées

FINANCEMENT
Fonds social Européen - Fonds propres Mission Locale
Elle est impulsée et financée par l'Etat,
et cofinancée par l'Union européenne

TYPE DE PUBLIC
Il débute par un parcours
d'accompagnement collectif avec une
présence quotidienne renforcée à la
mission locale.

Les jeunes de 16 à 25 ans ni en emploi, ni en formation,
ni à l’école et qui sont dans une grande précarité sociale

Une allocation forfaitaire mensuelle de
492,57€ pour sécuriser son quotidien
(transports, logement, téléphone,
etc…) et pour aider le jeune à se
projeter dans un avenir professionnel.

DURÉE
Un accompagnement collectif intensif et personnalisé
pendant 1 an

C’est une démarche personnalisée
fondée sur le principe de «l'emploi
d'abord» et de mise en situation
professionnelle.

PARTENAIRES

438 860€

OPH Val de Loing - CLSH - ALJ - CPAM - CRAMIF
VERTIGO Conseils - APS contact - Adecco
ABC de la conduite - Gendarmerie - Armée de terre…

Parcours d'intégration par l'acquisition de la langue
(PIAL)
C’est quoi ?

FINANCEMENT
Etat - Fonds propres Mission Locale

Le PIAL est une phase spécifique du
PACEA réservée aux jeunes étrangers
extra-européens qui ne disposent pas
du niveau minimal de maitrise du
français leur permettant d’entrée dans
les dispositifs de droit commun
d’insertion sociale et professionnelle et
à fortiori d’accéder au marché du
travail.
Le PIAL permet de mobiliser à leur
attention une formation linguistique,
permettant au bénéficiaire d’atteindre
le niveau nécessaire pour intégrer dans
de bonnes conditions un dispositif de
droit commun, une allocation d’un
montant de 1491,03 euros
correspondant à trois fois le plafond
mensuel de l’allocation PACEA, d’un
montant de 492,57 euros.

TYPE DE PUBLIC
Les étrangers extra-européens de 16 à 25 ans révolus
en situation régulière remplissant les conditions
d’entrée en PACEA

DURÉE
3 à 6 mois

PARTENAIRES
L’ensemble des partenaires de la Mission Locale

10
entrées

Le plan d’insertion pour la jeunesse (PRIJ)
C’est quoi ?

FINANCEMENT
Impulsé par le Préfet de Région.
CGET - Politique de la Villeet Fonds propres
Mission Locale

Ce dispositif, impulsé par le préfet de
région, vise à prendre en charge
individuellement les jeunes de 16 à 25
ans issus de 51 quartiers prioritaires de
la région Île-de-France en leur
apportant des solutions en termes
d’insertion sociale, citoyenne et
professionnelle.

TYPE DE PUBLIC
Les jeunes de 16 à 25 ans des quartiers de la politique
de la ville qui connaissent des difficultés d’insertion

Les jeunes repérés dans le cadre du
plan bénéficient d’un accompagnement
personnalisé d’insertion dans la durée,
qui se traduit en particulier par des
actions de sociabilisation
et de remobilisation.

DURÉE
6 à 9 mois

PARTENAIRES

28
entrées

L’ensemble des partenaires de la Mission Locale.
MDS - Pôle Emploi - Sous-préfecture de Fontainebleau
SPIP DIRECCTE

Le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE)
C’est quoi ?

FINANCEMENT
Pôle emploi - Fonds propres Mission Locale

Le PPAE vise à favoriser l’accès à
l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans
révolus en renforçant le partenariat
entre Pôle Emploi et les Missions
Locales.

TYPE DE PUBLIC
Les jeunes de 16 et 25 ans, inscrits comme demandeur
d'emploi

Ce dispositif prévoit au moins un
entretien par mois, à l’exception des
périodes de stages, formations ou
emplois précaires (moins de 2 mois).

DURÉE

Cet accompagnement repose sur
une démarche pédagogique visant
la mobilisation du jeune sur
la définition d’un parcours intégrant
un suivi totalement adapté
jusqu’à la consolidation
de l’insertion professionnelle.

Un rendez-vous tous les mois jusqu’au retour du jeune à
l’emploi

PARTENAIRES
Pôle emploi

174
entrées

Le 100 Chances 100 Emplois (100C100E)
C’est quoi ?

FINANCEMENT
Communauté Pays de Nemours - Ville Avon - CGET Fonds
propres Mission Locale
Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau

Le 100 chances 100 emplois est un
dispositif regroupant un réseau
d'entreprises qui offre
un parcours sur-mesure.

TYPE DE PUBLIC
L’objectif de ce dispositif est de
répondre à des besoins économiques
locaux en repérant des potentiels dans
les quartiers prioritaires de la politique
de la ville.

Promouvoir l’égalité des chances par
un parcours personnalisé d’insertion
professionnelle et s’appuyer sur un
partenariat durable entre les acteurs
économiques, les acteurs de l’emploi,
les responsables associatifs, les
services de l’état, les collectivités
locales, animé par une entreprise
pilote.

Les jeunes de 18-30 ans issus dans un premier temps
des quartiers prioritaires et les jeunes rencontrant des
difficultés pour trouver un emploi

DURÉE
1 semaine

PARTENAIRES

21
entrées

St Gobain - Adecco - Synergie - Ranstad - APRR
Keraglass - Corning - Weber - Depolia - INSEAD - Picard
Schneider Electric - STEF…

Bilan d’orientation professionnelle (BOP)
C’est quoi ?

FINANCEMENT
Fonds propres Mission Locale

Le BOP est une mesure
d’accompagnement du jeune à l’orientation
destinée à faire émerger, à confirmer et à
construire un projet professionnel.

TYPE DE PUBLIC

Le BOP amène le jeune à se questionner,
à cerner et mesurer ses intérêts et ses
capacités personnelles et professionnelles.

Les jeunes de 16 et 25 ans ayant besoin d’aide dans leur
choix d’orientation professionnelle

A l’aide de stage, de plateau technique
et/ou de visite en entreprise le jeune est
alors confronté à la réalité du secteur
d’activité ou métier correspondant au
projet.

DURÉE
1 mois à 3 mois à raison d’un rendez-vous par semaine

Le but est de concrétiser le projet
professionnel et définir les actions à mener
pour sa mise en œuvre.
Le Conseil d’Administration et
l’Assemblée Générale ont décidé l’année
dernière d’affecter une enveloppe
destinée à poursuivre le travail sur le
projet professionnel, préalable
déterminant de l’insertion professionnelle
réussie.

PARTENAIRES

62
orientations
38
réalisés

Psychologue - Consultant - Médecin

APPRENTISSAGE

BOURSE MOBILITÉ

PARRAINAGE

JOB À LA JOURNÉE

MOBILISATION

SANTE

Action
Apprentissage
Coaching
FINANCEMENT

DURÉE

Région
Fonds propres Mission Locale

12 mois

C’est quoi ?
L’action Apprentissage vise
à réduire les inégalités d’accès à
l’apprentissage, augmenter le nombre de
jeunes en contrat, diminuer le taux de
rupture et ainsi sécuriser les parcours des
jeunes en emploi.

60
orientations

44
participants

7
contrats

TYPE DE PUBLIC
Jeunes de 16 à 25 ans

Tout au long des parcours,
la Mission Locale propose aux employeurs
et aux alternants un accompagnement sur
mesure.
Des visites et des entretiens réguliers chez
les employeurs sont organisés et planifiés.
Seront mis également à la disposition de
l'employeur et de l’alternant : des
dispositifs internes à la Mission Locale
(travail sur le savoir-être, mobilité,
parrainage, coaching…

PARTENAIRES
CFA - CCI - CMA - Entreprises…

Job à la journée
FINANCEMENT

DURÉE

Politique de la Ville
Fonds propres Mission Locale

12 mois

C’est quoi ?
L’action « job à la journée » consiste à
répondre à des demandes financières
urgentes en proposant une période
d’activité de 25h de travail maximum par
jeune non renouvelable.

8
jeunes
bénéficiaires

Répondre à des besoins vitaux de type :
alimentaire, vestimentaire, d’hébergement,
de transport, etc en proposant au jeune de
gagner un peu d’argent en travaillant.

TYPE DE PUBLIC
Des jeunes en difficulté sociale issus du
quartier de la politique de la ville
à Avon

Cette action a pour ambition d’inscrire le
jeune dans une dynamique travailrémunération et d’augmenter ses chances
d’accès à l’insertion professionnelle
et à l’emploi. Il s’inscrit dans une palette de
propositions d’aide aux jeunes en
introduisant des notions éducatives.

PARTENAIRES
Associations du territoire - Collectivités…

Bourse Mobilité
FINANCEMENT

DURÉE

Politique de la Ville
Fonds propres Mission Locale

12 mois

C’est quoi ?
L’action Bourse Mobilité vise à faciliter
l’accès à l’emploi des jeunes du territoire,
la Mission Locale de la Seine et du Loing
propose 20 heures de conduite du permis
pour les 18-25 ans.

9
jeunes
bénéficiaires

Destinée a favoriser l’accès à l’emploi et
l’autonomie des bénéficiaires, la bourse au
permis est versée directement à
l'auto-école sociale.

TYPE DE PUBLIC
Des jeunes en difficulté sociale issus du
quartier de la politique de la ville
à Avon et Nemours

PARTENAIRES
Auto-écoles sociales - Collectivités
Associations…

Mobilisation
TYPE DE PUBLIC
Jeunes

DURÉE

Ecole

2ème

43
Chance

Les écoles de la 2ème Chance sont nées
pour offrir une solution aux 90 000 jeunes
qui sortent du système scolaire chaque
année sans diplôme ni qualification et se
retrouvent confrontées à la difficulté de
rentrer dans le monde du travail.

Orientations,

17
intégrations

4 à 18 mois

Dispositif Avenir Jeunes

TYPE DE PUBLIC
Jeunes

DURÉE
12 semaines

Notre partenaire local UPROMI et pilote du
DAJ intervient auprès des jeunes
demandeurs d’emploi dans le cadre de la
sécurisation des parcours professionnels et
le développement des compétences.
Répondre aux besoins de formation et
d’insertion des publics de premier niveau
de qualification est leur mission.

66
Orientations,

46
Intégrations

Parrainage
FINANCEMENT

DURÉE

Région
Fonds propres Mission Locale

12 mois

C’est quoi ?
Le parrainage facilite l’accès ou le maintien
dans l’emploi des jeunes rencontrant des
difficultés d’insertion professionnelle en les
faisant accompagner par des personnes
bénévoles.

35
jeunes
accompagnés

Ces bénévoles présentent des aptitudes de
médiateur et la volonté d’accompagner un
ou plusieurs jeunes qui manquent de
relations et de contacts avec le monde de
l’entreprise.

TYPE DE PUBLIC
Les jeunes de 16 à 25 ans

PARTENAIRES
L’ensemble des partenaires de la Mission
Locale bénévoles

Santé
FINANCEMENT
ARS 77
Fonds propres Mission Locale

510
inscrits

399
Participants

353
inscriptions ML

TYPE DE PUBLIC
Les jeunes de 16 à 25 ans

C’est quoi ?
Un atelier « Demain, je réussis » qui est un
nouveau mode d’accueil instauré par la
Mission Locale et qui permet de mieux
répondre à l’appréhension ressentie par les
jeunes lors de leur première venue.
Celui-ci est destiné à les rassurer et à les
responsabiliser. Les jeunes découvrent
l’offre de services de la Mission Locale,
ainsi que l’équipe, le territoire régi par la
structure et surtout ils sont amenés à
comprendre que les premiers acteurs de la
réussite de leur parcours d’insertion, c’est
bien eux ! L’après-midi se poursuit par une
mise en situation de travail personnel.
L’action propose des entretiens d’écoute
réalisés par la psychologue qui intervient
auprès de jeunes orientés par les
conseillers. Ces entretiens permettent
d’aider les jeunes en manque de confiance
en soi et ainsi les accompagner dans le
développement de leurs capacités
relationnelles et professionnelles.

DURÉE
12 mois

99
jeunes,

249
entretiens,

115
contacts
téléphoniques

PARTENAIRES
Psychologue

Le fonds d’aide
aux jeunes (FAJ)
Le fonds d’aide aux jeunes
(FAJ) est un dispositif
départemental de dernier
recours destiné aux jeunes
adultes en grande difficulté
sociale, âgés pour la plupart
entre 18 et 25 ans. Il vise à
favoriser leur insertion sociale et
professionnelle et, le cas
échéant, à leur apporter des
secours temporaires pour faire
face à des besoins urgents.

Le fonds octroie essentiellement
des aides financières
individuelles versées le plus
souvent à titre subsidiaire
lorsque les autres dispositifs
existants ne peuvent être
mobilisés.

19 148,20€
dont
3 478,40€
en urgence

Les chèques
mobilité
Les jeunes accueillis par une
mission locale et qui sont
engagés dans un parcours
d’insertion peuvent bénéficier
de chèques mobilité afin de
financer l’achat de billets ou de
forfaits d’accès aux transports
publics franciliens.
D’une valeur de 4 euros ou de
8 euros, ces chèques sont
attribués aux jeunes par la
mission locale en fonction du
besoin de mobilité
(déplacement pour un entretien
d’embauche ou une visite
médicale, suivi d’un stage ou
d’une formation non rémunérée,
financement des déplacement
lors du premier mois d’emploi
ou de formation, etc.)..

12 888€
193 jeunes

ATELIER ET E-ATELIER
Des ateliers collectifs pour créer son
CV, sa lettre de motivation et faire des
simulations d’entretiens en présentiel
ou bien à distance via une webcam.

ACCOMPAGNEMENT ET
E-ACCOMPAGNEMENT
Des entretiens individuels pour les
questions d’emploi, de formation ou de
suivi global de la situation du jeune.
Ces entretiens se déroulent dans la plus
stricte confidentialité en présentiel ou à
distance via une webcam.

UN ESPACE RESSOURCES
Un accès réglementé à 8 ordinateurs
disposant d’une connection internet, du
pack office, d’une webcam et d’une
imprimante.

DES PROJETS
Afin de renforcer l’accompagnement et
répondre aux besoins locaux, plusieurs
projets sont régulièrement déposés.

EQUIPE
Des professionnels à l’écoute des
jeunes et qui en fonction de leurs
besoins les conseillent concernant la
santé, le logement, la formation,
l’emploi…

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Une Chargée de Relations Entreprises
pour favoriser les liens entre les
entreprises et les jeunes...

LE SIÈGE ET LES PERMANENCES

145
jeunes
125
jeunes

1 168
jeunes

67
jeunes

193
jeunes

Siège de Nemours
17 Rue des Tanneurs - 77140 NEMOURS

La Nebul’
43 Boulevard du Maréchal Joffre - 77300 FONTAINEBLEAU
Maison des Jeunes
Rue du vieux Rû - 77210 AVON
Maison des Services - Centre Commercial des Fougères
27 avenue du Général de Gaulle - 77210 AVON

Accueil Espace des Habitants
Rue des Marronniers - 77250 VILLEMER
13
jeunes

Espace Ville
46 Rue des Cherelles - 77140 NEMOURS
Boutique Info (Cour de la Mairie)
19 avenue Maréchal Leclerc - 77460 SOUPPES-SUR-LOING
Centre Social
98 Rue Grande - 77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE
Mairie de Perthes - 77930 PERTHES
SPIP de Fontainebleau

34
jeunes

51
jeunes

Venez nous rencontrer !
Contactez-nous au 01 64 28 51 58

ENSEMBLE

NOUS POUVONS TOUJOURS PLUS

Merci à tous
Mission Locale de la Seine et du Loing
www.mlseineetloing.fr

