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La Mission Locale propose
•
•
•

Construire ensemble une place
pour tous les jeunes !

•

Un accueil gratuit et une information de proximité,
Un accompagnement individualisé dans la
construction du projet,
Un appui pour la recherche d’emploi et les
démarches de création d'entreprise, d’accès à la
formation, la santé, au logement, aux droits, à la
citoyenneté,
Une aide à la résolution des problèmes
administratifs (ressources financières, documents
personnels...)

ILS ONT ÉTÉ ÉLUS
LORS DU CA DU
14/05/2014
Bureau
Présidente
Chantal FLINOIS (V d’Ascq)
Vice Présidentes
Maryvonne GIRARD (V d’Ascq)
Diana DA CONCEICAO (Mons-enBaroeul)
Trésorière
Loubna AJIAR (Mons-en-B)
Secrétaire :
Monique LEMPEREUR (V d’Ascq)

Conseil d’administration

La Mission Locale accueille
•

•
•

Les habitants d’Anstaing, Baisieux, Bouvines,
Chéreng, Gruson, Mons-en-Baroeul, Péronne-enMélantois,
Sainghin-en-Mélantois,
Tressin,
Villeneuve d'Ascq et Willems,
Les jeunes de 16 à 25 ans et sortis du système
scolaire,
Les adultes de plus de 25 ans (hors habitants de
Mons-en-Baroeul et sous conditions),

Ses lieux d’accueil sont
L’antenne de Mons-en-Baroeul
41 rue du Maréchal Lyautey
59370 Mons-en-Baroeul
(Métro Ligne 2 - Mairie de Mons)
Tél : 03 20 19 11 44
L’antenne de Villeneuve d'Ascq
80 rue Yves Decugis
59650 Villeneuve d'Ascq
(Métro Ligne 1 - Triolo)
Tél : 03 20 43 87 17
La Mission Locale fait partie du réseau national des 489
Missions Locales et PAIO : www.cnml.gouv.fr

CHIFFRES MARQUANTS 2014
2.347 personnes ont eu un contact au cours de
l’année 2014, dont :
•

755 jeunes ont eu une situation emploi ou
d’alternance en 2014,

•

46% sont des femmes,
23% résident en zone urbaine sensible,
72% ont un niveau de formation V (BEP) ou IV

•

22% ont un niveau inférieur à V.

•
•

(niveau baccalauréat),

Collège des Collectivités
Villeneuve d’Ascq
Chantal FLINOIS
Gérard CAUDRON
Maryvonne GIRARD
Monique LEMPEREUR
Farid OUKAID
Fadila BILEM
Mons-en-Baroeul
Diana DA CONCEICAO
Loubna AJIAR
Jean-Marie LEDE
Sylvie MEHAILIA
Postes vacants à réélire parmi les
9 petites communes
1 poste vacant
1 poste vacant
1 poste vacant
Conseil Général du Nord
Didier MANIER
Collège des administrations
Pierre LEFLOCH (DIRRECTE)
Frédéric DEBREYNE (Pôle Emploi)
Laurence LEFEBVRE (CIO Lille)
1 poste vacant
1 poste vacant
Collège des usagers
Tiguidanké BALDE
Ophélie ALVES
Lionel LAURENT
Julien IMPE
Lamine SAKER
Collège du monde économique
Jean SOLLIVERES (CCI Grand
Lille),
Dominique SANDERS (GEIQPSAL),
Jean-Jacques LECLERC (GEIQ 62)
1 poste vacant
1 poste vacant
Collège des associations et
organismes de formation
Christian DELBARRE (AZIMUTS),
Christian LADESOU (CUEEP),
Henri PERROT (Job Story)
Dominique BOUTELIER (Centre
Social Cocteau)
1 poste vacant
Membres associés
Jacqueline DUVAL-COS
(DIRECCTE)
Maurice WEDLARSKI (CCAS VA),
Nathalie SNIECINSKY (CCAS
Mons)
Jérémy TREU
Mireille BACHELET

Tous les publics
•

Le nombre d’entretiens réalisés est passé de 9.086 à
9.461 en 2014,

•

Le nombre de premiers accueils est passé de 896 à
921 en 2014, soit une hausse de 2,8% entre 2013 et
2014.

2.347 jeunes ont
eu un contact (2.250 en
2013),
1.961 ont bénéficié
d’au moins un
entretien,
46% de femmes,

L’accueil des jeunes

921 jeunes de – 26
ans nouvellement
inscrits (896 en 2013).

Les situations de formation 2014
Autres
formations
27%

Conseil
Régional
55%

Formation
Pole
Emploi
13%
EPIDE, E2C
2%

AFPA 3%

SUR LES 2.347 JEUNES
• 54% des personnes accompagnées sont des
hommes,

• 6% ont un niveau d’études supérieur ou égal à
bac +2 (niveau III et plus),

• 23% résident en zone urbaine sensible,
• 43% ne disposent d’aucune ressource

personnelle (allocation, indemnité ou salaire) et

5% sont bénéficiaires du RSA,
• 74% se déplacent en transport, 1% se sont
mis au vélo et 0,9% n’ont aucun moyen de
locomotion. 31% sont titulaires du permis B,
• 12% expriment une problématique de logement
lors de leur inscription.

Les nouveaux inscrits
•

24% résident en zone urbaine sensible,

921 personnes

•

55% des personnes nouvellement inscrites sont sans
ressources,

•

3,4% sont bénéficiaires du RSA

nouvellement inscrites
en 2014 (896 en 2013,
soit +2,8%).

Répartition par niveau

L’accueil des jeunes

Niveau
infra V
18%

Niveau III
et + 10%

Niveau V
30%

Niveau IV
42%

Origine du 1er accueil

Centre de
formation 2%

Administration
0%

Association 9%
Pôle Emploi
24%

Amis / Familles
20%

Démarche
personnelle
45%

QUI SONT-ILS ?
• 51,6%

des personnes nouvellement inscrites
sont des hommes,

• 52,6% ont un niveau d’études supérieur ou égal
au niveau du bac (niveau IV). 47,4% ont un

niveau d’étude inférieur au bac (niveau V et infra
V),

• 71,9% se déplacent en transports en
32,9% sont titulaires du permis B.

commun,

Villeneuve d’Ascq
•

•

Le nombre d'entretiens réalisés est passé de 5.612 à
5.722 en 2014,
Le nombre de premiers accueils est passé de 546 à
567 en 2014, soit une augmentation de 3,8% entre
2013 et 2014.

1.393
personnes ont eu

un contact (1.303 en
2013),

1.156 ont bénéficié
d’au moins un
entretien,

14,% résident en

L’accueil des jeunes

zone urbaine sensible,

567 nouvelles

inscriptions (546 en
2013, + 3,8%).

Les situations d'emploi 2014

Contrats
Aidés
5%

CDI; 59;
12%
CDD + 6
mois; 45;
9%
Contrat
Alternance;
67; 13%

CDD - 6
MOIS
57%
Création
d'Entreprise
1%

QUI SONT-ILS ?
• 54,5% des personnes nouvellement inscrites
sont des hommes,

• 45,6% ont un niveau d’études supérieur ou égal
au niveau du bac (niveau IV). 54,4% ont un
niveau d’études inférieur au bac (niveau V et infra
V),

• 4,2% sont bénéficiaires du RSA,
• 75,3% se déplacent en transports en commun,
30,3% sont titulaires du permis B.

Emploi
Avenir
13%

Mons-en-Baroeul
•

•

Le nombre d'entretiens réalisés est passé de 2.967 à
2.753 en 2014,
Le nombre de premiers accueils est passé de 249 à
255 en 2014, soit une augmentation de 2,4% entre
2013 et 2014.

•

L’accueil des jeunes

Les sarts
18%

ont eu un contact (699
en 2013),

590 ont bénéficié
d’au moins un
entretien,

Répartition par quartier
Non renseigné
1%

684 personnes

Centre
2%

49,4%
Europe
29%

résident en
zone urbaine sensible,

255 nouvelles

Haut de Mons
11%

inscriptions (249 en
2013, + 2.4%).

Fort
39%

Les situations d'emploi 2014
Contrats
Aidés
2%

CDD + 6
mois
12%

CDD - 6
MOIS
52%
Création
d'Entrepris
e
1%

QUI SONT-ILS ?
• 54,5% des personnes nouvellement inscrites
sont des hommes,

• 45,6% ont un niveau d’étude supérieur ou égal
au niveau du bac (niveau IV). 54,4% ont un
niveau d’étude inférieur au bac (niveau V et infra
V),

• 4,2% sont bénéficiaires du RSA,
• 75,3% se déplacent en transport en commun,
30,3% sont titulaires du permis B.

CDI
9%

Contrat
Alternance
Emploi
10%
Avenir
13%

Les 9 communes associées
•

Le nombre d'entretiens réalisés est passé de 507 à
583 en 2014,

•

Le nombre de premiers accueils est passé de 74 à
75 en 2014, soit une augmentation de 1,4% entre
2013 et 2014.

164 personnes

ont eu un contact (148
en 2013),

134 ont bénéficié
d’au moins un
entretien,

73 nouvelles

L’accueil des jeunes

inscriptions (249 en
2013, +1.4%).

Les situations d'emploi 2014

Les situations de formation 2014
Autres
formatio
ns
33%

Conseil
Régional
48%

Contrats
Aidés
4%

CDI
14%

CDD + 6
mois
14%
Contrat
Alternanc
e 12%
Emploi
Avenir
6%

Formatio
n Pole
Emploi
14%

AFPA
5%

CDD - 6
MOIS
68%

QUI SONT-ILS ?
• 56,7% des personnes nouvellement inscrites
sont des hommes,

• 49,4% ont un niveau d’études supérieur ou égal
au niveau du bac (niveau IV). 50,6% ont un
niveau d’études inférieur au bac (niveau V et infra
V),

• 1,2% sont bénéficiaires du RSA,
• 52,4% se déplacent en transports en commun,
45,2% sont titulaires du permis B.

Création
d'Entrepri
se
3%

L’emploi des jeunes en 2014
Le rapprochement sur les offres d’emploi
gérées par la Mission Locale
•

449 offres d’emploi gérées par le Service Emploi de
la Mission Locale (341 en 2013),

LES SITUATIONS
EMPLOI DES
JEUNES EN 2014

1.166 situations
d’emploi (1.103 en

Les jeunes et l’accès à l’emploi

2013),

•

22% concernent des postes en alternance,

•

1.201 mises en relation ont été effectuées sur ces
offres (1.634 en 2013).

99 CDI
84 CDD de +6 mois
137 contrats en
alternance

Le service Emploi
Equipe de 7 salariés (4 conseillers emploi, 1
chargée de projets, 1 mise à disposition Pôle
Emploi et 1 secrétaire)
L’équipe Emploi travaille sur deux volets :
•

Création d’un réseau d’entreprises partenaires
 Prospection entreprise ciblée par les
conseillers emploi,
 Mise en place de stages d’immersion de
différents statuts,
 Actions de découvertes des métiers et des
entreprises,
 Organisation d’un dispositif alternance avec
les consulaires,
 Animation du réseau des entreprises en lien
avec la Maison de l’Emploi,
 Proposition d’aides à l’embauche (CUI-CIE,
Alternance…).

•

Accompagner les jeunes vers l’emploi
 Ateliers spécifiques de mobilisation des
jeunes,
 Pôle recherche animé par les conseillers pour
favoriser la dynamique de groupe,
 Séances de préparations spécifiques
(entretien individuel, réunion d’information
collective….),
 Mise en relation sur des offres correspondant
au profil du jeune (offres collectées par la
Mission Locale et / ou les partenaires,
 Suivi des mises en relation.

143 Emplois d’Avenir
656 CDD de -6 mois
47 CAE signés

La relation avec les entreprises
Objectif général

Les jeunes et l’accès à l’emploi

Poursuivre le développement d’un réseau de
partenaires économiques et consolider les relations
partenariales existantes afin de mener des actions en
faveur de la diversité et de l’égalité des chances.

Objectifs opérationnels
•

Informer et promouvoir les métiers de l’entreprise,

•

Favoriser la découverte de l’entreprise,

•

Faciliter l’accès des demandeurs d’emploi aux
mesures et aux offres d’emploi récoltées par la
Mission Locale et par les actions de recrutement
menées avec les partenaires touchant divers
secteurs d’activités : les clauses d’insertion liées aux
marchés publics (ANRU), les contrats d’insertion, les
contrats en alternance, les contrats de droit privé,
l’intérim, les contrats aidés (Mairie de Villeneuve
d’Ascq, Mairie de Mons-en-Baroeul, Résidence Plus,
Le tremplin, Vitamine T, QND, la Serre des Prés, la
FCI, l’éducation nationale etc …).

449 offres d’emploi
(441 en 2013),
22% concernent des
postes en alternance,

1.201 mises en

relation sur ces offres
(1.634 en 2013).

Les outils liés à la recherche d’emploi
Objectif général
Poursuivre le travail de préparation des demandeurs
d’emploi afin de leur permettre d’aller vers les employeurs
et de proposer leurs services.

Les jeunes et l’accès à l’emploi

Objectifs opérationnels
•
•
•
•

Développer et animer des ateliers de techniques
de recherche d’emploi,
Rapprocher les demandeurs d’emploi des
besoins des entreprises,
Accentuer les rencontres avec les professionnels
lors des forums et autres manifestations,
Développer les relations partenariales locales.

LE CENTRE RESSOURCES
La Mission Locale a toujours eu pour objectif
de favoriser l’autonomie des personnes
qu’elle accompagne. Elle propose pour cela
un libre accès aux outils de communication
(téléphone,
internet),
ressources
documentaires et bureautiques.
Documentation à disposition :
•

L’emploi : législation du travail, recherche
d’emploi, l’entreprise, l’IAE…,

•

La création d’entreprise : formalités, droit du

•

Les métiers / secteurs d’activités,

•

•

commerce, gestion…,

La formation initiale : dispositifs
postscolaires, structures d’information et
d’orientation,
La formation continue : dispositifs, actions
de formation, organismes, reconnaissance et
validation des formations…,

•

La santé : lieux de soin et de consultation, droit
et couverture sociale…,

•

Le logement : règlementation et législation,
structures d’hébergement…,

•

Société et vie pratique : vie quotidienne,
droits des personnes, aide sociale…,

•

Connaissance des publics.

142 immersions en

entreprises (132 en
2013),

473 demandeurs

d’emploi mobilisés sur
des forums,

121 personnes ont
utilisé le Centre
ressources pour
environ 700 visites.

L’alternance
La Mission Locale développe chaque année de
nombreuses actions destinées au développement de
l’apprentissage et plus largement de l’alternance,
notamment dans le cadre de l’Espace Jeunes.

472 jeunes ont été
sensibilisés à
l’alternance,
288 ont intégré le

Les jeunes et l’accès à l’emploi

L’équipe « emploi » a pour mission de sensibiliser les
entreprises à l’alternance et de mettre en relation les jeunes
vers les offres repérées.

programme « Plan
Alternance »,

137 ont démarré une
situation d’alternance.

Chaque conseiller de la Mission Locale a pour mission
d’informer les jeunes inscrits des démarches à suivre dans
le but de faciliter l’accès vers contrats d’apprentissage et/ou
de professionnalisation.
Une permanence hebdomadaire destinée aux jeunes a été
tenue sur le 1er trimestre 2014.

Nombre
de situations

%

COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION

83

60,58%

CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

11

8,03%

INSTALLATION ET MAINTENANCE

9

6,57%

SUPPORT A L'ENTREPRISE

9

6,57%

HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS
ET ANIMATION

5

3,65%

INDUSTRIE

5

3,65%

BANQUE, ASSURANCES ET IMMOBILIER

4

2,92%

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

4

2,92%

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITÉ

3

2,19%

SANTÉ

2

1,46%

AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET
ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX

1

0,73%

COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMÉDIA

1

0,73%

137

100,00%

Domaines d’activité

La création d’entreprise

Les jeunes et l’accès à l’emploi

Un pôle d’aide à la création d’Entreprise et un
Comité Local d’Aide aux Projets (CLAP)
Les porteurs de projet ne manquent pas d’idées. Nous les
accompagnons dans la création de leur petite entreprise.
Notre objectif n’est pas de les pousser à créer leur emploi
mais d’initier une dynamique professionnelle. Nous leur
proposons une aide :
•
•
•

Technique : méthodologie de projet, information,
orientation,
Logistique
:
salle
informatique,
internet,
bibliographie,
Financière : par le biais du CLAP

Résidence des publics accueillis
Autres
17%
Communes
associées
10%

Mons en
Baroeul
15%

Villeneuve.
D'Ascq
58%

144 personnes
reçues en 2014 (143 en
2013),
81% de demandeurs
d’emploi ;

29 entreprises créées
(pour un total de 32
emplois).

Le CLAP propose un
accompagnement
spécifique aux jeunes
(moins de 31 ans)
souhaitant créer leur
propre emploi.
Le jeune créateur peut
bénéficier d’une
subvention d’aide au
démarrage de son
activité sous réserve de
l’accord d’un jury
composé de partenaires
professionnels.

29 projets

En 2014,
présentés, 14 ont été
financés pour

16.000 €.
En 2014, les CLAP de la Métropole Lilloise ont
mutualisé leurs compétences et démarré des ateliers
communs ouverts aux porteurs de projet accompagnés
par le CLAP. Ces ateliers sont courts, 1 à 2 demi-journées
maximum sur des thèmes précis :
•
•
•
•
•
•
•

Définir son projet professionnel
L’étude de marché
Les outils de communication
Réussir une négociation commerciale
Etablir son prévisionnel financier
La confiance en soi
Les premiers pas de l’autoentrepreneur

C’est un dispositif intéressant qui nécessite d’être enrichi,
coordonné. Un travail a été élaboré et a abouti à
l’élaboration d’une plaquette commune qui présente ces
ateliers à l’occasion du Salon Créer 2014.

Le PRCTE (Programme
Régional de Création et
Transmission
d’Entreprise) offre aux
créateurs, de tous âges
et statuts, un
accompagnement
complet de l’idée à la
création.
Cela se traduit
localement par :

187 heures
d’entretiens

réalisés pour les
premiers accueils,

144 personnes
accompagnées
pour un total de 362
heures soit 2.5 h/
personne.

Parrainage vers l’emploi
Cette action est proposée au public depuis 17
ans

Les jeunes et l’accès à l’emploi

•

Accompagner le public en difficulté vers l’accès à
l’emploi, une formation, un stage…,

•

Donner des informations et conseils sur le monde
de l’entreprise, les modes de recrutement…,

•

Développer la motivation du public pour participer
à des opérations de recrutement, des forums…,

•

Remobilisation, redynamiser un public en situation
d’échec, victime de discrimination.

81 personnes
accompagnées,
46% de femmes,
38,3% des

personnes ont un
niveau inférieur au
bac.

LES
PRESTATIONS
ET SERVICES
•

Niveau de formation des filleuls en 2014

•
•

III ET +
9%

VI - VBIS
10%

V
28%

IV
53%

Atelier collectif
hebdomadaire,
Accompagnement
individuel,
Simulation
d’entretien.

LE RESEAU
PARRAINAGE
7

3

parrains et
marraines
accompagnent le public
en recherche d’emploi.
Ils sont issus du monde
économique tertiaire, de
l’industrie, de la
construction et du
secteur public
(enseignement,
recherche).

L’accès à l’offre de formation
426 situations de
formation en 2014
(326 en 2013),

Les jeunes et la formation

•

Participation à la coordination du Programme
Régional de Formation (PRF),

•

Développement
du
partenariat
avec
les
organismes de formation : positionnement et
sélection des stagiaires, restitution des parcours aux
conseillers et médiation,

•

Suivi de domaines et actions spécifiques :
« propreté, horizon, mobilité, industrie et illettrisme »,

•

Accompagnement des publics : information,
orientation et prescription d’actions et suivi des
parcours.

199 personnes ont

bénéficié d’une
formation du
Programme Régional
de Formation.

OBJECTIF 2015
Améliorer l’accès des
jeunes sur les
programmes de
formation existants
(plus particulièrement
avec le Pôle Emploi et
l’AFPA).

ACTIVITE DU PÔLE FORMATION EN 2014
•

Réunions mensuelles des référents formations du bassin de Lille,

•

Réorganisation du pôle formation et présentation des nouveaux
référents filières,

•

Mise en place avec le C2RP d’un programme régional de formation,

•

Stabilisation du nouveau fonctionnement et des nouveaux
partenariats sur les domaines de l’INDUSTRIE et de la PROPRETE,

•

Participation au groupe régional de formation afin de construire des
liens puis des procédures de positionnement des publics.

L’insertion par le sport
- Les Olympiades -

92 jeunes ont été
invités à participer aux
Olympiades en 2014,

Les outils de suivi et l’action sociale

Les Olympiades inter - Missions Locales
Ce dispositif utilise le sport comme vecteur et
s’adresse aux personnes « isolées » et/ou renfermées
sur elles–mêmes.
Il s’adresse principalement aux jeunes âgés de 16 à 25 ans,
sortis de la formation initiale et rencontrant des difficultés
sociales.
Le nombre de rencontres et d’évènementiels ont été
fortement diminué par rapport à l’année dernière suite à
une baisse conséquente de la subvention. Le nombre de
personnes touchées s’en trouve donc diminué cette année.

38 ont répondu
présent,

63% des participants
étaient des jeunes
femmes,
5 activités sportives
différentes,

4 visites d’entreprises.

Répartition par niveau des participants
III ET +
11%
VI - VBIS
32%

IV
22%
V
35%

TYPOLOGIE DU PUBLIC
Les jeunes participants aux Olympiades sont majoritairement « isolés » et/ou
renfermés sur eux-mêmes. Ils n’ont pas d’activité ou très peu et ne sont inscrits
dans aucun dispositif de droit commun. Ces jeunes ont besoin d’un « grand bol d’air »
et surtout de contacts avec d’autres jeunes.

LA VISITE D’ENTREPRISE
La visite d’entreprise est primordiale pour l’essence même des Olympiades. Elle
permet aux jeunes de découvrir l’entreprise donc le monde économique du travail avec son
organisation et ses contraintes. C’est aussi l’occasion de découvrir des métiers et de
travailler son projet professionnel. Or la recherche d’entreprises pour les Olympiades
pose problème chaque année. En effet depuis plusieurs années, les refus augmentent.
Les contacts entrepris sont plus nombreux pour très peu de résultats. Certaines entreprises
acceptent mais avec des groupes très restreints (sauf pour les grandes entreprises). Il faut
donc trouver une deuxième entreprise pour un deuxième groupe. Le travail de réseau
doit s’intensifier pour faciliter les visites

La santé et les travailleurs handicapés
Le pôle santé…

Les outils de suivi et l’action sociale

…agit en faveur de la santé des jeunes sur son
territoire en coordination d’actions locales, régionales
et nationales.
Ses missions la professionnalisation des équipes, l’action et
l’information en direction des jeunes en ancrant son action
via le partenariat et en parfaite synergie avec celui-ci et les
politiques de santé.

Le pôle « Travailleurs handicapés »
•
•

Accompagnement en binôme des jeunes,
Mise à disposition des conseillers d’outils
spécifiques (internes et externes).

SECU… CKOI ?
11 ateliers « Sécu
ckoi » organisés avec
le soutien de la CPAM
de Roubaix,
148 jeunes accueillis,
51% d’entre eux ont
accepté de vérifier la
mise à jour de leurs
droits avec l’agent
itinérant.

MOBILISATION DES PARTENAIRES
Pour développer le partenariat local et en liaison avec les contrats locaux de santé,
l’antenne de Mons-en-Baroeul accueille depuis le printemps 2014, son propre
atelier « Sécu ckoi ? ». Grâce aux partenaires (secteur psychiatrie 59G21, CPAM,
Mission Locale Pévèle-Mélantois-Carambault…), celui–ci s’est enrichi d’une dimension
bilan de santé globale (somatique et psychique) à concrétiser en 2015 si l’action initiale
est reconduite.
2014 a vu également s’initialiser sous l’impulsion de l’animation régionale, un partenariat
avec la CARSAT Nord-Picardie. Des rencontres doivent être mises en place début 2015.
La santé c’est aussi la santé au travail.

Le Parcours d’Accompagnement Social
(PAS)
Le PAS est un accompagnement renforcé destiné aux
personnes bénéficiaires du RSA dont le parcours
s’inscrit dans le cadre d’un CER (Contrat
d’Engagement Réciproque).
Certaines personnes sont dans une situation leur
permettant d’envisager de reprendre une activité
professionnelle. Elles connaissent cependant des difficultés
à se mobiliser sur cet objectif et des freins (mobilité,
problèmes de santé, démarches administratives, image de
soi).

113 personnes en
parcours dans le PAS,
dont 39

nouvelles en 2014,

110 villeneuvois,
105 bénéficiaires du

RSA avec un Contrat
d’Engagement
Réciproque,

88 personnes

poursuivent l’action,

32 sorties, dont 2
pour emploi.

Le logement

Les outils de suivi et l’action sociale

En vue de répondre à une demande de plus en plus
importante des jeunes sur la question du logement et
de l’hébergement, nous avons, de par notre expertise et
notoriété dans le secteur de l’insertion des jeunes, étudié la
problématique et apporté ainsi des solutions concrètes.

Une réponse globale en termes d’information
•
•
•

L’atelier logement
Un affichage « exposition logement »
Une communication interne et externe

Une réponse individuelle
Le jeune peut être accompagné d’une manière individuelle
sur son projet logement par son conseiller référent et en
cas de besoin par le « référent logement ». Ceci en
complémentarité avec ce qui peut être proposé par le
réseau des partenaires.
La Mission Locale complète ce suivi en participant aux
commissions logement sur le territoire (Service Logement
Mairie de Villeneuve d’Ascq, commissions logement jeunes
de Résidence Plus) en apportant les informations
nécessaires à l’avancement des dossiers.

L’ATELIER LOGEMENT
Conseils pratiques sur la recherche auprès des :
•
•
•

Bailleurs publics et privés,
Agences immobilières classiques ou à vocation sociale,
Notaires, internet, journaux, orientation vers les
partenaires.

Informations sur les différents types d’hébergement :
•

Le 115, les foyers jeunes travailleurs et les CHRS.

Les aides à l’entrée et maintien dans le logement
•
•
•
•

Aides de la CAF (APL…),
LOCAPASS, FSL, GRL, …
Gestion budgétaire,
Etat des lieux,…

CECI DANS UNE DINAMIQUE DE GROUPE PERMETTANT
UN ECHANGE SUR LES PRATIQUES.
L’atelier est programmé le dernier jeudi de chaque mois
dans les locaux de la Mission Locale en co-animation
avec l’association Louise Michel.

110 personnes ont
déclaré avoir un
problème de logement,
37 femmes et 73
hommes,
4,3% des jeunes

accompagnés par la
Mission Locale sont
concernés.

HEBERGEMENT
TEMPORAIRE
D’INSERTION
Depuis 2014 mise en
place du dispositif
« Hébergement
Temporaire d’Insertion »

Objectif :
Permettre à un jeune
sans ressource mais sur
le point d’intégrer
rapidement une situation
professionnelle
rémunérée, de bénéficier
d’une chambre gratuite
en Foyer de Jeunes
Travailleurs pour 3 mois,
renouvelable 1 fois.

3 places
disponibles en
FJT.

Le CIVIS

Les outils de suivi et l’action sociale

Le Contrat d’Insertion dans la VIe Sociale (CIVIS) a pour
objectif d’accompagner les jeunes en demande
d’insertion vers un emploi ou dans un projet de
création ou de reprise d’une activité non salariée.
Les jeunes ayant un bas niveau de qualification (niveau VI
et Vbis), pourront bénéficier d’un CIVIS dit renforcé, prenant
en compte l’ensemble de leurs problématiques.

980 jeunes suivis
dans le cadre du CIVIS,
464 entrées en 2014,
384 sorties en 2014,
dont 39% en emploi
durable et 24%
inscrits dans le
dispositif renforcé.

LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Un accompagnement personnalisé est assuré par un référent unique (santé, vie
sociale, orientation professionnelle, formation, emploi). Il est complété par un service
de techniques de recherche d’emploi et de mise en relation avec les employeurs.
Allocation interstitielle :
Le titulaire d’un CIVIS peut, s’il est âgé de 18 à 25 ans inclus, bénéficier d’une allocation de
l’Etat lorsqu’il ne perçoit aucune rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni aucune
autre allocation. En 2014 : 131.850,00

€ d’allocations ont été distribuées.

Des mesures complémentaires permettent de lever les freins à l’emploi. Elles
relèvent du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes (FIPJ). Ces aides
visent la sécurisation financière des parcours, en particulier des mineurs exclus du FAJ et
de l’allocation CIVIS. 6.892,00
l’alimentation et l’hygiène).

€

ont été attribuées en 2014 (85 % dédiés à

Pôle Emploi - PPAE

Les outils de suivi et l’action sociale

Le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE), géré
par le Pôle Emploi, a pour but de faciliter la réinsertion
professionnelle de tous les demandeurs d’emploi, en
leur proposant un suivi individualisé et renforcé.
Le PPAE constitue la « feuille de route » et formalise les
propositions d’actions. La Mission Locale est en charge
d’une partie de ces accompagnements pour les jeunes,
dans le cadre d’une cotraitance pour la mise en œuvre des
politiques de l’emploi.

OPUS EN 2014
Dans le cadre de la convention de partenariat avec Pôle
Emploi, un accès au nouveau portail de services Epartenet permet :
•
•
•
•
•

La recherche d’offres d’emploi ciblées,
La consultation de fiches métiers,
La mise en relation entre candidats et employeurs,
directe ou via l’agence,
L’accès aux tableaux de suivi de l’activité,
L’accès à la documentation de Pôle Emploi.

743 jeunes

demandeurs d’emploi
accompagnés dans le
cadre du PPAE en
2014,

402 nouvelles entrées
en 2014,

299 entrées au titre
de la convention
signée avec Pôle
Emploi,
9 conseillers réalisent

le suivi de la
cotraitance PPAE :
accompagnement des
jeunes, mise en
relation sur des offres
d’emploi, prescription
de mesures
d’évaluation, mise à
jour du dossier unique
du demandeur
d’emploi.

Le Service Civique
Le Service Civique est un engagement volontaire au
service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de
16 à 25 ans, sans conditions de diplôme. Seuls
comptent les savoir-être et la motivation.
Il peut être effectué auprès d’associations, de collectivités
territoriales ou d’établissements publics sur une période de
6 à 12 mois en France ou à l’Etranger, pour une mission
d’au moins 24 heures par semaine. Il peut être effectué
dans 9 grands domaines : culture et loisirs, développement
et action internationale et action humanitaire, éducation
pour tous, environnement intervention d’urgence en cas de
crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

87 jeunes informés en

rendez-vous individuel,

67 association et
collectivités
contactées,

25 contrats signés en
2014.

Le travail avec le PLIE

Les outils de suivi et l’action sociale

L’accompagnement renforcé des parcours dans le
cadre du PLIE est réservé aux demandeurs d’emploi en
difficultés, jeunes et adultes bénéficiaires des minimas
sociaux (familiales, santé, logement, endettement…).
Il consiste à construire et animer des parcours d’insertion
sociale et professionnelle.

519 participants suivi

en 2014,

187 entrées
nouvelles,

54 sorties positives
(CDI, CDD + de 6 mois
ou qualification).

LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR
L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS « PLIE »
•

Organisation de parcours d’insertion professionnelle débouchant sur un
emploi,

•

Avec un « accompagnement » par des « référents » chargés de l’ingénierie de
ces parcours et du suivi des demandeurs d’emploi jusque et y compris durant les
premiers mois en entreprise,

•

Organisation de la mise en œuvre des contrats aidés pour qu’ils soient les
supports d’une insertion professionnelle : veiller à ce que tutorat et formation
soient effectifs, organiser les suites du parcours d’insertion dont les contrats aidés
ont été une étape,

•

Mobilisation des outils d’ingénierie technique et financière (cofinancement de
formation…), participation aux comités techniques et comités de pilotage du
dispositif,

•

Participation aux actions de sensibilisation et d’information sur la création
d’entreprise à destination des partenaires du réseau et du public.

Le Fonds D’Aide aux Jeunes (FDAJ)

Les outils de suivi et l’action sociale

Le FDAJ est un outil essentiel dans l’accompagnement
des jeunes en difficulté. Il se centre sur le projet
d’insertion sociale et professionnelle de la personne,
notamment des difficultés sociales comme les
ressources, la santé, le logement, la mobilité etc…
Notre rôle est de vérifier la complétude des dossiers et de
donner un avis motivé sur les demandes.

118 demandes
déposées pour 104

jeunes,

4,4% des personnes

accompagnées par la
Mission Locale sont
concernés

66 avis favorables
dont 49 aides
d’urgence et 2 FDAJ
renforcés.

En 2014, 14.668,50 € ont été accordés au titre du FDAJ (ponctuelle, renforcé et
urgence), 118 dossiers ont été déposés pour 104 jeunes. 66 dossiers ont reçu un
avis favorable. 49 demandes concernent des demandes d’urgences
Les aides accordées concernent pour 66,4% de la subsistance, 20% du permis de
conduire, 4,2% de vêture, 3,2% du logement, 3,2% de la formation, 2,4% de transport,
et 0,6% de l’hygiène/santé.
Nous relevons une part importante de jeunes en grande précarité notamment de
logement. Ces jeunes sont hébergés par des tiers (amis ou famille éloignées) et
rencontrent des difficultés importantes qui mettent généralement en péril la construction
d’un projet professionnel pérenne, le travail élaboré en Mission Locale s’en trouve
généralement perturbé.
L’aide du FDAJ est souvent lié à la subsistance et vient étayer le travail effectué
par le conseiller. Elle permet pour un temps de stabiliser la situation de la
personne. Cette aide accordée est une solution transitoire. Le projet d’insertion
entamé permet ensuite au jeune de se stabiliser et de prendre en charge lui-même les
frais liés à sa subsistance et son hébergement.

Avec l’Education Nationale
La Plateforme « Décrocheurs »

Les outils de suivi et l’action sociale

En 2014, la Mission Locale a maintenu le travail en
étroite collaboration avec l’éducation Nationale sur
l’identification des « jeunes décrocheurs ».
L’objectif est de prendre en charge le plus rapidement
possible les jeunes après leur sortie du système scolaire.
La plateforme « Décrocheurs » rassemble les acteurs
de l’insertion (Mission Locale, MGI, Pôle Emploi,…)
pour vérifier dans leurs fichiers si les jeunes sont
connus de leurs services.
Des rencontres avec les jeunes ont été également
organisées dans les quartiers (centres sociaux, maisons
de quartier…) avec nos partenaires afin de cibler le public
« décrocheur ».

Avec la Défense Nationale
La Journée d’Appel de Préparation à la
Défense
L’objectif : proposer un accompagnement aux jeunes
ayant été repérés comme ayant des difficultés
d’insertion sociale et professionnelle, en particulier en
situation d’illettrisme, lors de la première Journée
d’Appel de Préparation à la Défense.
Le bureau du service national envoie les fiches des
personnes ayant effectué leur première JAPD. Ces fiches,
envoyées par email, sont cryptées pour en assurer la
confidentialité.

