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Rapport Moral
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous livre mon rapport moral.
Sans vouloir dresser une liste exhaustive des actions mises en œuvre au service des jeunes durant l'année
écoulée, je vais vous parler en quelques mots d'Emplois d’avenir, CUI-CAE, de Garantie Jeunes, de
Formation, de réussite apprentissage, de partenariat entre les Missions Locales de la Loire…
Mais derrière ce petit catalogue, il y a un véritable engagement de la Mission Locale. Un engagement de la
part de la Direction et des salariés, dont je veux saluer ici le grand professionnalisme, mais aussi un
engagement de la part des administrateurs dont je veux souligner la volonté et le bénévolat.
Pour chacune de ces actions, nous avons souhaité d’abord et avant tout travailler l’aspect qualitatif.
Pourquoi privilégier la qualité, plutôt que la quantité ?
Les choix, les décisions et les orientations que nous mettons en place ont pour seul but de répondre aux
besoins des jeunes qui méritent une offre de services de qualité pour leur permettre de s’engager
durablement dans une formation, une activité professionnelle, un logement ou des soins.
C’est cet état d’esprit qui a prévalu notamment dans l’encadrement des emplois d’avenir et l'accès des
jeunes à la formation pour lesquels nous avons atteint nos objectifs fixés par l’Etat ou la Région. C’est
également le cas dans l’accompagnement quotidien des jeunes inscrits dans la Garantie Jeunes, ils étaient
280 en 2016 et seront 325 en 2017.
De même, c’est soucieux de proposer des ouvertures intéressantes et réfléchies aux personnes qui
poussent la porte de la Mission Locale, que nous avons travaillé avec les autres Missions Locales de la
Loire afin de repenser et faire évoluer notre offre de service. La mise en œuvre du Conseil en Evolution
Professionnelle et du PACEA (PArcours Contractualisé pour l’Emploi et l’Autonomie) et les orientations du
Conseil Régional en matière de formation nous invitent davantage à travailler en réseau afin de partager
les pratiques professionnelles, de développer et d’améliorer notre offre de service d’une manière
cohérente et homogène à l’échelle d’un même bassin de vie ou même à l’échelle d’un département.
Je souhaite, avant de conclure, revenir sur notre Assemblée Générale du 6 avril 2017. Lors de cette
Assemblée, de nouveaux statuts ont été adoptés à une large majorité des membres de notre association
(avec 72 % des voix) et si j’en parle à nouveau aujourd’hui, c’est pour rappeler que ces modifications ont
pour seul objet de rendre plus efficaces et plus efficients les travaux des instances de gouvernance.
Sur son territoire, au contact des jeunes, des élus, des entreprises, des parrains, des partenaires et des
acteurs locaux, la Mission Locale s’enrichit des connaissances, des questionnements, des recherches et
des partages des uns et des autres.
C’est ce qui fait de cette association pas ordinaire, une institution au service de jeunes de notre territoire.
En tant que présidente, je suis très fière de notre Mission Locale, de son personnel, et de sa Direction.
Merci à toutes et à tous.
La Présidente de la Mission Locale
Mme Delphine JUSSELME
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Qu’est ce qu’une Mission Locale ?
Les Missions locales se sont développées, à partir
de 1982, afin d’organiser localement une
intervention globale au service des jeunes. Elles
constituent un réseau placé au cœur des
politiques publiques d’insertion des jeunes.
Présentes sur l’ensemble du territoire national,
482 Missions Locales exercent une mission de
Service Public de proximité avec un objectif
essentiel : permettre à tous les jeunes de 16 à
25 ans de surmonter les difficultés qui font
obstacle à leur insertion professionnelle et
sociale.

Principales missions

Accueillir, informer, orienter, accompagner les
jeunes en construisant, avec eux, leur parcours
personnalisé vers l’emploi en apportant un appui
dans la recherche d’emploi ainsi que dans les
démarches d’accès à la formation, au logement,
aux droits, à la citoyenneté…

Territoire d’intervention
La Mission Locale, en dehors de la Ville de Saint
Etienne, couvre l’ensemble des communes de la
couronne stéphanoise : Fontanès, L'Étrat, La
Talaudière, Marcenod, Roche-la-Molière, SaintChristo-en-Jarez, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Héand,
Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Priest-en-Jarez,
Sorbiers et Villars.
Des permanences d’accueil sont organisées dans
5 communes (voir page 14).

Implication dans les politiques publiques
La double mission d'insertion globale des jeunes et
de développement du partenariat local permet aux
Missions Locales de s’impliquer avec efficacité
dans les programmes locaux, régionaux et
nationaux.
Sur leur territoire, les Missions Locales contribuent
à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une
politique
locale
concertée
d'insertion
professionnelle et sociale des jeunes.
A ce titre, la Mission Locale de Saint Etienne
participe activement au sein des instances et aux
travaux du réseau : UNML, URML, ANDML, UDML.
Par ailleurs, la Mission Locale participe à
différentes instances locales.

Les JEUNES Mission Locale

5914 jeunes en suivi
Evolution des jeunes en suivi
6500
6000
5500
5000
4500
2012

2013

2014

2015

2016

Typologie des jeunes en suivi
21 % sont issus de Quartiers Politique de la Ville
4.17 % ont moins de 18 ans
53 % sont sans qualification
26.9 % vivent en logement autonome
36.1 % ont le permis de conduire
7.4 % ont au moins 1 enfant à charge
Répartition par niveau de formation
Niveau III, II, I
Niveau IV diplômés
Niveau IV non diplômés
Niveau V diplômés
Niveau V non diplômés
Niveau VI et V bis

1916 jeunes

4,80%
24%
11%
18,20%
15,10%
26,90%

51.5% 48.5%

accueillis pour la 1ere fois

Typologie des jeunes en 1er accueil
21 % sont issus de Quartiers Politique de la Ville
13.8 % ont moins de 18 ans
51.1 % sont sans qualification
27.1 % vivent en logement autonome
36.8 % ont le permis de conduire
7.7 % ont au moins 1 enfant à charge
Répartition par niveau de formation
Niveau III, II, I
Niveau IV diplômés
Niveau IV non diplômés
Niveau V diplômés
Niveau V non diplômés
Niveau VI et Vbis

7,60%
28,80%
11,40%
12,50%
14,%
25,70%

50.1%

49.9%
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Services proposés aux jeunes
Lors du 1er accueil, un diagnostic individuel est réalisé par un
conseiller référent unique, gage de continuité, d’attention et de
confiance partagée.
Ils vont ensemble définir les étapes du parcours professionnel.
Ce travail met en lumière les attentes, les besoins, les
potentialités mais tend à résoudre les éventuels freins
rencontrés par le jeune.

Nombre moyen d'actualités par jeune
Nombre moyen d'entretiens par jeune

En 2016

En 2015

8.8
4.4

7.8
3.6

51 920
évènements

Accueil - Information - Suivi personnalisé

dont 42%
d’entretiens
individuels,
d’ateliers et
informations
collectives.

25 236 propositions faites aux jeunes
Les propositions caractérisent l’ensemble des services, appuis
et conseils qu’effectue le conseiller au cours des entretiens.
Les différents services :
• l’accompagnement à la définition du projet professionnel,
• la recherche d'emploi et intégration dans l'entreprise, l’accès à
une formation,
• l’information sur la santé et l'accès aux soins, l’hébergement et
accès à un logement autonome,
• l’accès aux droits, participation citoyenne, l’accès aux activités
culturelles, sportives et de loisirs.
Répartition des propositions
faites aux jeunes

Autonomie
15%

Projet
professionnel
7%

Formation
17%

L’accompagnement renforcé
Les jeunes, selon certaines conditions, peuvent
bénéficier d’un programme d’accompagnement
renforcé qui engage de la part du jeune et de la
Mission Locale à un suivi mensuel et à un
engagement réciproque.
➔ Le CIVIS
La loi de cohésion sociale de 2005 a confié la
mise en œuvre du programme CIVIS aux
Missions Locales. Ce programme est un droit à
l’accompagnement pour chaque jeune
rencontrant des difficultés d’accès à la vie
professionnelle.

Quelques résultats 2016
Nombre de jeunes en 2016

111

Nombre de nouvelles entrées

79

➔ Le PPAE
La Mission Locale est signataire d’une
convention de partenariat avec Pôle emploi, et
dans ce cadre elle accompagne des jeunes
demandeurs d’emploi dans la mise en place de
leur Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi.

Quelques résultats 2016
Nombre de jeunes en 2016

860

Nombre de nouvelles entrées

624

jeunes accédant à l’EMPLOI

392

jeunes accédant à la FORMATION

237

dont formation qualifiante

117

➔ EN 2017 - Le PACEA

Parcours d’Accompagnement
Contractualisé vers l’Emploi
et l’Autonomie
Accès à
l’emploi
60%

Le PACEA est un contrat d’engagement
entre le jeune et la Mission Locale.
Le programme est constitué d’étapes
d’accompagnement déterminées avec le
conseiller. Sa durée ne peut dépasser 24 mois.
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➔ La Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes est un accompagnement renforcé
confié aux Missions locales par l’Etat.
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en
situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en
formation, ni en étude pour favoriser leur insertion dans
l’emploi.
Les jeunes bénéficient d’un accompagnement intensif :
des ateliers collectifs dans un premier temps et ensuite
un suivi personnalisé et individuel avec de nombreuses
propositions de mises en situation professionnelle,
d’emplois, de stages, d’apprentissage...
Cet accompagnement est assorti d’une aide financière
pour faciliter leurs démarches d’accès à l’autonomie.

Quelques résultats

Nombre de situations

371

UNE ÉQUIPE
de 6 conseillers
(dont 1 conseiller

Nombre de jeunes

217

relations entreprises)
et 1 agent d’accueil

49

Emploi

279

Nombre de jeunes entrés en 2016

163

132

44

Formation

Immersion en
entreprise

Action en faveur de l’emploi des jeunes Garantie Jeunes

26% de jeunes issus
56%

des QPV Quartiers
Politique de la Ville

44%

Répartition par niveau de formation
90

Niveau IV et +

105
82

Niveau V

Niveau V bis et VI

22 471 évènements
dont 3 477 entretiens individuels

Dans le cadre de la coopération entre l’Etat, Prism’emploi et
l’Union Nationale des Missions Locales en faveur de l’emploi des
jeunes, la Mission Locale de Saint Etienne a signé, le 28 juin 2016,
la convention «Mission Jeunes » avec 9 agences d’emploi du
territoire. Un 10e agence nous a rejoint en 2017.
-------------------------- 1er job dating Interim, le 28 septembre 2016.
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ORIENTATION
796 jeunes
ont accédé à un
dispositif d’orientation

La Mission Locale accompagne les jeunes dans leur orientation professionnelle. Les
conseillers mettent en place un processus d'orientation en proposant des projets en lien
avec les envies et les besoins des jeunes.
Définir ses choix professionnels n’est jamais facile, Il faut tenir compte de ses aptitudes
personnelles et professionnelles mais également de la réalité du marché de l’emploi. Pour
aider à l’orientation, les conseillers proposent un accompagnement soit sous forme
d'entretiens individuels, soit lors d’ateliers collectifs. Le besoin de changer d'orientation,
de compléter un cursus ou plus généralement d'obtenir une certification de compétences
est l'une des demandes la plus fréquemment exprimée en Mission Locale. Le conseiller
aide à cibler une action, à vérifier des pré-requis, étudie la prise en charge financière ou
l'aide additionnelle (équipements, transport, restauration, logement...).

Les différents dispositifs proposés
PCP Compétences premières - 197 jeunes
Programmation destinée à des demandeurs d’emploi fragilisés
afin de les conduire vers la qualiﬁcation et/ou l’emploi, selon un
parcours individuel d’insertion se déclinant en 3 segments à visée
professionnelle.

464

Immersions en entreprise

ou mises en situation professionnelle

435 PMSMP

Le Bilan de compétences – 26 jeunes

Période de Mise en Situation
en Milieu Professionnel
Mesure
permettant
la
réalisation
d’un
stage/immersion en entreprise pour découvrir un
métier, consolider son projet professionnel et créer
des liens avec des employeurs.
Cette mesure peut être conclue pour une durée
maximale d’un mois (de date à date), renouvelable
une fois sur une période de 12 mois auprès d’un
même employeur.
-------------

Prestation réalisée par le CIBC qui permet au jeune d’analyser ses
compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et
motivations afin de définir un projet professionnel.

11 Mini-stages
18 SEP Stage d’Expérience Professionnelle

E2C Ecole de la deuxième chance - 38 jeunes
Elle accueille des jeunes ayant connu une scolarité diﬃcile aﬁn de
retenter avec eux une acquisition des savoirs fondamentaux. Elle
les accompagne dans un projet global d'accès à l'autonomie et
d'entrée dans la vie active.

Fin de programmation sur 2016

JDC Journée Défense et Citoyenneté - 34 jeunes
Tous les jeunes détectés avec des difficultés dans le cadre de JDC
et qui souhaitent être aidés sont signalés et orientés vers des
structures pouvant leur apporter un soutien (formation, emploi).

EPIDE Etablissement Public d’Insertion Défense - 17 jeunes
Dispositif destiné aux jeunes volontaires de 18 à 25 ans révolus
sans qualiﬁcation professionnelle, ni emploi, en risque de
marginalisation et qui souhaitent intégrer un projet éducatif
global en vue d’une insertion professionnelle.

DECLIC POUR L’ACTION AFPA - 20 jeunes
Atelier «Découvrir et essayer son métier de demain en grandeur
nature sur les plateaux techniques AFPA».
En 2016, la fin des dispositifs SEP, Mini stage et bilans de compétences nous a
conduit à revoir nos pratiques, étant « les utilisateurs exclusifs » de ces mesures pour les jeunes.
Nous avons donc dû pallier à ces changements et nous adapter rapidement en utilisant les PMSMP pour
toutes les validations de projet professionnel en amont d’une entrée en formation ou autre (forte
progression). On peut aussi noter une orientation plus marquée vers l’E2C et les PCP cursus 2 en particulier.
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Chiffres Clés
854 jeunes
ont accédé à la
formation

La formation professionnelle continue permet d’acquérir de nouvelles compétences durant sa
vie active pour le retour ou le maintien dans l’emploi et pour sécuriser ou optimiser les
parcours professionnels. Pour évoluer, s’adapter à un monde du travail toujours en
mouvement, et mener de front développement personnel et activité professionnelle, la
formation tout au long de la vie s’impose comme une évidence. Mais au moment de choisir
son cursus de formation professionnelle continue, une question se pose. Mieux vaut-il opter
pour une voie qualifiante ou diplômante ? Comme toute démarche de ce type, la réponse se
fait au cas par cas en fonction des objectifs et attentes de chacun.

1162

le Coaching Formation

Prescriptions
réalisées

23 ateliers de préparation à l’entrée en formation réalisés.
173 participants dont 110 ont réussi leur entrée en formation (soit 65 %)
CREDIT PHOTO
Francis MAINARD
AROM

Plan 1 Million de formations
Pour les personnes en
recherche d’emploi
Suite aux mesures d’urgence,
annoncées par le Président de la
République en janvier 2016, le
plan "un million de formations
pour les personnes en recherche
d’emploi" a été déployé sur
notre territoire et mis en œuvre
par Pôle Emploi pour répondre
aux besoins en compétences des
entreprises et des branches
professionnelles. Une attention
particulière est portée aux
emplois pour lesquels les
entreprises rencontrent des
difficultés de recrutements.
Ce plan mobilise une large offre
de formation et d’accompagnement : formations qualifiantes et
certifiantes adaptation au poste,
socle de connaissances et de
compétences, accompagnement
à la VAE et à la création
d’entreprise en programmation
collective ou individuelle.
Il vise l’accompagnement de la
montée en qualification et de
l’accès à l’emploi des plus
éloignés et des plus fragilisés.

AIF 64 demandes accordées
Par Pôle Emploi
pour un montant de 85 960 euros

API Action Projet Individuel
Enseignement Supérieur
Actions Formation continue
soutenues par la Région visant
à acquérir une certification de
niveau IV 19 jeunes

DEFIS 3 S
Formations sanitaires
DE Aide soignant
DE Auxiliaire de puériculture.
35 jeunes

11 demandes accordées par la Région pour un
montant de 62 362 euros

PQCP Parcours qualifiants
241 jeunes ont intégré un parcours qualifiant
CARED Contrat d'Aide et de Retour à l'Emploi
Durable Pour ajuster l'offre et la demande
d'emploi. L’objectif étant l'accès à des emplois
disponibles et une insertion durable 25 jeunes
Projet Formation Emploi – le PFE 12 jeunes

Les Formations dans la cadre des contrats emploi d’avenir
Qualifiante

146

Acquisition des savoirs de base

14

Autres (Préqualification, VAE, CACES,...)

33

Total formations engagées

193

TOP 5 des familles de métiers préparés toutes formations confondues
K-Services à la personne et à la collectivité
N-Transport et logistique
J-Santé
F-Construction, BTP
D-Commerce, vente et grande distribution

20 %
17,5%
14%
6,5%
6%

Une convention de partenariat renforcé a été signée avec le FONGECIF afin
de faciliter l’évolution professionnelle des jeunes par la mise en place de
nouvelles procédures entre les deux structures.

Coordonnateur du service : Mohamed Choucha

FORMATION

Mission Locale de Saint Etienne et Couronne Stéphanoise

L’EMPLOI DES JEUNES

La service Emploi de la Mission Locale répond aux besoins en
recrutement du territoire (entreprises, collectivités locales,
associations,…. Il est un relai pour les jeunes souhaitant accéder au
marché de l’emploi et les accompagne vers et dans l’emploi.

Chiffres Clés

1 885 contrats signés
1376 jeunes concernés

Type de contrats

1 885

Total Emploi

en en
en
2012 2013
2014

en
2015

61 jeunes entrés dans le dispositif /51% de sorties dynamiques

Informations offres d’emploi et réunions de recrutement
Tout au long de l’année, des informations sur les offres d’emploi gérées par la
Mission Locale sont diffusées aux jeunes via les conseillers ou par voie
d’affichage mais également sur notre page facebook. Pour certaines d’entreelles, des réunions d’informations collectives permettant de mettre les jeunes
en relation avec l’employeur sont organisées.

12 informations collectives pour 105 jeunes
Secteurs Industrie, vente, bâtiment, restauration, transport, espaces verts,
animation

Programme Réussite apprentissage

Evolution entre 2012 et 2016
1680

63 parrains/marraines

Véritable passerelle entre le projet professionnel du jeune et l’entreprise, le
parrainage permet un accompagnement des jeunes par des
parrains/marraines bénévoles en activité ou retraités ayant une bonne
connaissance du milieu professionnel recherché et souhaitant faire bénéficier
les jeunes de leur expérience et leur réseau.

Nombre

dont Emploi Durable 53%
Emploi d'avenir
278
CDI
153
CDD + 6 mois
131
Contrat aidé CAE,CAE-P
166
Contrat CIE
72
Contrat apprentissage
156
Contrat professionnalisation
48
Autres contrats 47%
CDD - 6 mois
582
Intérim
287
Contrat insertion
8
Autre
4

1542 1608 1699

Le dispositif PARRAINAGE

1885

en
2016

Cyberbase – Espace emploi

Dispositif d'accompagnement renforcé à
destination des jeunes souhaitant s'engager
dans l’alternance permettant de :
• Faire connaitre les mesures alternance et
développer les contrats (rapprochement
offre et demande).
• Prévenir l'échec en apprentissage en
améliorant le projet et la préparation des
jeunes et en sécurisant les parcours.

Un espace informatique est réservé
aux jeunes et animé par un conseiller
Mission Locale qui les accompagne
dans l’élaboration de leurs outils de
recherche d’emploi.

603 Jeunes accompagnés
Les jeunes peuvent accéder aux postes
informatiques de la Cyberbase de la
Maison de l’Emploi de manière
autonome.

401
jeunes
informés
lors de
réunions
d’informations

225 jeunes
entrés en
phase
diagnostic
Étude du
projet

196
jeunes

65 jeunes

entrés en
accompagnement
Projet,
ateliers, …

placement

Sensibilisation LCD
Lors du Forum Supporters Pour l’Emploi organisé par Pôle Emploi,
le 31 mars 2016,la Mission Locale a animé 2 mini conférences
sur le thème de la Lutte Contre les Discriminations 30 participants.

en
pro actif

52 jeunes
ont signé
un contrat
en alternance
dont 40 En
apprentissage
Niveau des
diplômes
préparés
33 CAP
7 Bac prof
12 BTS/Licence
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La Mission Locale, membre du Service Public de l’Emploi, propose une offre de services dédiée aux entreprises :
• Aide à la définition de profils de poste,
• Organisation de réunions de recrutements,
• Aide au choix du contrat et des mesures disponibles,
• Accompagnement avant, pendant et après l’embauche.
905 entreprises en contact

Chiffres Clés

Au niveau de la relation Entreprise

L’Expertise de l’équipe de conseillers relation entreprise couvre tous les
domaines professionnels : à chaque secteur d’activité, son interlocuteur
unique. Au-delà de la relation entreprise, un accompagnement est mis en
place systématiquement pour sécuriser le parcours professionnel du
jeune dans le cadre de dispositifs spécifiques (contrats aidés, réussite
apprentissage,…).
Un véritable tutorat (entretiens de suivi réguliers) est proposé aux
bénéficiaires avec l’aide à la formalisation de projets de formation.

1 086 services aux entreprises
989 offres d’emploi traitées
1363 jeunes positionnés
1 885 contrats signés
Entreprises en contact
en 2016

Les emplois d’avenir

en 2015

541 Emplois d’avenir suivis au 31/12/2016
dont 48% de CDI

278 Emplois d’avenir signés en 2016
dont 68 renouvellements
dont 41% de CDI
13% ZUS et 33% de QPV
Contrats emploi d’avenir au 31/12/2016
248
293
541

Cette mesure constitue une réponse gouvernementale aux
difficultés rencontrées par les jeunes peu ou pas qualifiés,
avec pour objectif de proposer des solutions d’emploi et
d’ouvrir aux jeunes l’accès à une qualification et à une
insertion professionnelle durable.
L’Etat a confié à la Mission Locale la prescription et le suivi
de ces contrats.
Nous leur proposons un suivi personnalisé professionnel
avant, pendant et après la signature du contrat et
accompagnons le jeune pendant tout le temps de l’emploi
d’avenir et l’aidons à résoudre ses problèmes éventuels de
logement, santé, mobilité…

Au niveau des formations

Contrats emploi d’avenir entrés en 2016
hors renouvellement
Secteur marchand
Secteur non marchand
Total

690

100
110
210

Ce contrat aidé de 1 à 3 ans propose une formation pour
acquérir
des
compétences
professionnelles
supplémentaires afin d’accéder à une qualification.

848 engagements de formation

Vision Pro

TOP 5 des secteurs professionnels
K-Services à la personne et à la collectivité
G-Hôtellerie restauration, tourisme, loisirs
D-Commerce, vente et grande distribution
N-Transport et logistique
M-Support à l'entreprise

19 %
16 %
12,5%
9%
7%

Contrat de professionnalisation court porté
par notre Mission Locale pour la Loire.
Il permet au service Emploi d’avoir une démarche encore
plus offensive auprès des entreprises en leur proposant
une prestation « clef en main » sous la forme d’un pack
où différents services sont proposés afin de répondre
aux besoins spécifiques des TPE/PME intéressées.
Depuis 2012, 283 contrats ont été signées 65% en CDI
et 40% pour des jeunes

63 contrats signés soit +35% en 2016

Coordonnateur du service : Aziz Tayakout

Secteur marchand
Secteur non marchand
Total

905

+31%

Mission Locale de Saint Etienne et Couronne Stéphanoise
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Pour rendre le jeune autonome

Au-delà du projet professionnel, de la recherche d’emploi ou de la formation, la Mission Locale informe et accompagne
les jeunes sur des questions liées à la vie courante pour les rendre autonome et réduire les freins à l’embauche.
Différents services proposés : mises à disposition de professionnels, actions de sensibilisation et d’informations sur la
santé, le logement, la mobilité, la culture, la citoyenneté.

10 ateliers «Carte Mra /Pass contraceptif » 38 participants
Co-animé avec le Planning Familial, cet atelier présente la carte M’RA qui
favorise l’accès à la culture, aux loisirs et à la pratique sportive et au Pass
Contraception qui permet d’accéder gratuitement à une consultation médicale,
une prise de sang, une analyse médicale et un moyen contraceptif. Cet atelier
permet également de rapprocher les jeunes des services du Planning Familial.
En fin de séance, nous effectuons les commandes des cartes M’Ra.

7 ateliers « Confiance en soi » 62 participants
Aider les jeunes à se mettre en confiance, à mieux gérer leur
stress face aux recruteurs lors d’entretiens d’embauche.
Retour des jeunes : « C’est bien, cela nous a aidé », « Très utile,
on a vraiment confiance en soi à la fin de l’atelier », «Positif,
malgré le stress », « Cet atelier m’a aidé à surmonter ma peur »,
…

130 Cartes MRA
58, 5 % des jeunes l’ont utilisé :
9 % pour un spectacle vivant,
2,6 % pour le chargement de musique,
16,9 % pour les livres,
24,5 % pour le cinéma,
5,2 % pour l’art et le savoir.

Sensibilisation SIDA

Au niveau SANTE
1 255 informations conseils
245 demandes de prises en charge

Organisée en partenariat avec le CHU et Actis
pour sensibiliser les jeunes à la lutte contre le
sida, aux IST et à l’usage du préservatif.
39 Flash tests dépistage rapide

70 jeunes ont été accueillis sur la journée

2 demi journées de Prévention TABAC
Organisées avec la ligue contre le cancer. Un stand de prévention et de motivation à la
réduction et/ou l’arrêt du tabagisme était proposé. Au programme : tests de fagerstrom, test de
motivation; CO tester et des échanges autour de leur consommation... 2e objectif : créer par la
suite un groupe de volontaires pour aller plus loin dans la réduction ou l’arrêt du tabagisme.

30 jeunes ont participé
Le Bilan de Santé
Centre de Santé de la CPAM

Individuellement ou lors d’informations
collectives, le bilan de santé est proposé
aux jeunes. Il est un outil de prévention
et de raccrochage aux soins pour ceux
qui en ont besoin, avec une orientation
sur le médecin référent.

138 bilans réalisés

Journées de sensibilisation à la sécurité routière
Cette année, elles ont été organisées en 2 journées séparées : le 27 sept 2016 et le
2 fév. 2017 au CFA du BTP, avec l’objectif de sensibiliser les jeunes aux dangers de la
route en axant sur « les 2 roues et la conduite sous emprise d’alcool et/ou de
stupéfiants » 267 jeunes ont participé et 23 adultes
Evaluation de l’action
70 % de retour de ces questionnaires et 100 % de satisfaction.
Crash tests : « Choquant, nous montre bien les conséquences du nonrespect du code de la route, le crash test était génial et impressionnant,
ils ont été marqués par la violence du choc et les dégâts occasionnés
par le véhicule. »
Impressionnés par l’intervention du SDIS 42
Police Municipale : « Excellents rappels par rapport au code de la
route ; beaucoup de conseils, intéressant, par contre films choquants. »
ANPAA : « ludique, montre bien les effets d’une consommation
excessive sur le comportement »
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Permanences du
Point Ecoute Jeunes

La permanence sociale
Une Assistante Sociale est mise à disposition par la
Ville de Saint Etienne qui en font la demande.
La permanence sociale facilite l’accès aux droits.
Elle est un intermédiaire entre tous les
services administratifs et le jeune rencontrant
des difficultés.

Permanences réalisées par une psychologue
clinicienne mise à disposition par le CHU de
Saint Etienne, les mardis et vendredis matins.
Lieu d’écoute et
de proximité,
anonyme et gratuit.

•
•

90 jeunes orientés
60 jeunes reçus

909 jeunes reçus
dont 473 1er RDV

Au niveau du LOGEMENT
350 informations conseils
203 Jeunes concernés
273 aides logement

4 jeunes
ont intégré
J APPART
6 demandes
en cours

•
•
•
•

314 Aides financières
273 Aides au logement : urgence, demande de
logement...
402 Aides aux démarches administratives
113 Relais auprès des partenaires
90 Demandes d’urgence alimentaire
67 Demandes autour de la santé : pass, psychologue,
CMUC, AAH, SOS violences conjugales, planning
familial,…

J APPART offre de logement pour les jeunes de 18 à 26 ans.
Financement DDCS et Fondation Abbé Pierre.
Aboutissement d’un travail partenarial entre l’ASL et la Mission Locale
J’appart propose une solution d’habitat répondant aux besoins de flexibilité
et de mobilité des jeunes engagés dans un parcours d’insertion.
L’orientation sur J’APPART se fait via la permanence sociale après vérification
par le conseiller de la capacité du jeune à s’engager dans une démarche
d’insertion et de prise d’autonomie. Les entrées sur J APPART sont validées
dans le cadre des commissions SIAO.
J’ APPART permet de:

AIDE FINANCIÈRE

Utiliser le système du bail en sous-location
Mettre à disposition 10 logements meublés de type 1 ou studio
Proposer un niveau de loyer approprié aux capacités contributives des jeunes
Contribuer à stabiliser et consolider le projet d’insertion socioprofessionnelle du jeune
Assurer un accompagnement pédagogique lié à l’insertion par le logement et par l’emploi, en
fonction des besoins et des disponibilités de chacun
• Préparer au logement autonome par des ateliers spécifiques
• Orienter vers les dispositifs de droit commun et soutenir les parcours d’accès au logement social
des jeunes sortants du dispositif

Le FAJD Fonds d’Aide aux Jeunes en Diﬃculté

Financement Conseil Départemental et CAF
Aide destinée à soutenir des jeunes dans leur vie quotidienne et la mise en œuvre
de leur insertion sociale et professionnelle.
Ces aides sont majoritairement destinées à l’alimentaire, le transport,
les vêtements et équipement pour des formations et des stages.
Répartition
Alimentaire
Transport
Recherche d'emploi
Formation
Logement/Santé
Autres
Total

Nombre de
dossiers

en %

Au niveau AIDE FINANCIERE

263
73
34
50
14
33
467

56
16
7
11
3
7
100

511 demandes 70% instruites Mission Locale
467 dossiers traités

78311 € d’aides FAJD attribuées
dont 27 963€ de PU procédures d’Urgence

Coordinatrice de service : Danièle Rodriguez

J’Appart’

•
•
•
•
•

Mission Locale de Saint Etienne et Couronne Stéphanoise
Permis de travailler
Dispositif financé par la Ville de Saint Etienne qui propose une participation
au financement du permis de conduire pour les jeunes qui sont en recherche
active d’un emploi qui ont déjà obtenu le code de la route et ont déjà
financé 10 heures de conduite. En contrepartie, il leur est demandé une
journée de bénévolat dans une association locale ou un service de la Ville de
Saint Etienne pour une action d’intérêt collectif.

Au niveau MOBILITE

31 jeunes en ont bénéficié - Budget total 12 641€

La Carte Illico
Carte nominative et gratuite permettant d'acheter des billets à tarifs réduits
sur tout le réseau TER régional et la possibilité de voyager gratuitement pour
un voyage lié à un entretien préalable d'embauche ou de formation pour les
jeunes de moins de 26 ans.
La Mission Locale a permis à 734 jeunes d’obtenir la carte Illico.

Les jeunes et la Mobilité
3781
soit 79%
1256
soit 24%

Mobilité Internationale IPM Auvergne Rhône Alpes
Le programme ERASMUS+ du service mobilité Internationale permet aux
jeunes du territoire Auvergne Rhône Alpes de vivre une expérience en
Angleterre, Italie, Allemagne, Espagne ou Malte en réalisant un stage
professionnalisant de 13 semaines en entreprise.

Ont une
automobile

1791
soit 35%

Aucun moyen de Ont le Permis B
transport
individuel
motorisé

Le service Civique : Un engagement volontaire !

Au niveau CITOYENNETE

Le Service Civique est un engagement volontaire, au service de l'intérêt
général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme,
seuls comptent les savoirs-être et la motivation.
Indemnisé 580 euros net par mois, il peut être effectué auprès d’associations,
de collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou
d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à
12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission d'au moins 24h par
semaine.
9 grands domaines pour le volontaire : culture et loisirs, développement
international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement,
intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé,
solidarité, sport.

61 jeunes se sont engagés en 2016

Depuis la mise en place du Service civique en 2010,
l’Agence du Service Civique et l’UNML ont signé une
convention de partenariat qui permet à la Mission
Locale avec cet agrément national de :

1. Concevoir des missions de service civique et accueillir des volontaires
au sein de la structure ainsi que des collectivités et associations du
territoire par le biais de l’intermédiation
2. Informer et orienter les jeunes sur les missions de service civique
3. Informer et accompagner des collectivités et associations du territoire
sur la mise en œuvre du service civique

29 jeunes engagés dans le cadre de l’intermédiation
dont 5 accueillis par la Mission Locale
18 structures du territoire accompagnées
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AUTRES SERVICES
Apporter une oﬀre de services de qualité, c’est aussi apporter des solutions adaptées aux diﬀérentes
problématiques, aussi, la Mission Locale a souhaité mettre en place un accueil et des réponses spéciﬁques aux
diﬀérents publics rencontrés

Jeunes en situation de Handicap
Les personnes en situation de handicap, vivant ou souhaitant vivre en
milieu ordinaire, peuvent bénéficier d'un accompagnement social et/ou
professionnel. La Mission Locale les accompagne en lien avec les différents
services spécialisés qui proposent des actions de soutien et
d’accompagnement pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Différents partenariats EMPLOI :,
CAP EMPLOI /CREPSE : offres d’emploi, formation
SAVPEPH,
COMITE MESSIDOR,
CCI : RDV "Alternance et handicap"
CGPME : offres d’emploi, visites entreprises
HANDILOIRE : offres d’emploi

231 jeunes en situation de handicap
Participation à 11 commissions MDPH
142 dossiers étudiés en 2016
15 RQTH / 9 ESAT /6 AAH

33 jeunes entrés en emploi
5 jeunes entrés en alternance
18 jeunes entrés en formation

Jeunes sortants scolaires et décrocheurs

Jeunes placés sous main de justice

L’abandon scolaire est un facteur important d’exclusion
sociale et professionnelle.
La Mission Locale est engagée dans le cadre de la prévention
du décrochage scolaire et participe au COS Comité
d’Orientation et de Suivi Loire Sud. Le repérage et le maintien
en scolarité des jeunes en voie de déscolarisation font partie de
nos objectifs et induisent une mobilisation de l’ensemble de
l’équipe autour de ce public. Un partenariat actif est mené
avec le CIO concerné et la MLDS.

Permanences d’accueil à la Talaudière
La Mission Locale intervient au sein de la Maison
d’Arrêt de La Talaudière afin d’accompagner les
jeunes détenus.
Cet accueil spécifique a pour but de préparer la
sortie des jeunes, de travailler à un aménagement
de peine et de prévenir ainsi la récidive.

17 jeunes orientés de la Mission Locale vers le CIO
3 jeunes orientés du CIO vers la Mission Locale
19 Jeunes Mission Locale en MLDS
5 jeunes suivis par la Mission Locale
2 en retour initial
Action spécifique : SAS AFEP :
Pour les jeunes 16/19 ans en rupture scolaire et rencontrant
des difficulté à des niveaux différents.
14 jeunes Mission Locale sur 21 candidats
8 jeunes ont ou vont suivre une formation
qualifiante (continue ou apprentissage)

77 jeunes accueillis lors des permanences
37 permanences réalisées à la Talaudière

Jeunes primo-arrivants (FLE)
Depuis 2002, le programme « Salut les mots » permet aux jeunes de bénéficier d’un soutien dans l’apprentissage du
français. Il propose une autre approche de l’apprentissage du français par une individualisation et une personnalisation
très forte, qui s’adapte aux contraintes des jeunes, et aussi, il ne faut pas le cacher à leur rejet parfois de méthode plus
scolaire . 40 jeunes en ont bénéficié en 2016
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Permanences réalisées
dans les communes du territoire
LA TALAUDIERE
Pôle Jeunesse
3 rue Georges Clémenceau
Permanence de Farid Réhahla
Les 3 premiers lundis de chaque mois
de 13h30 à 17h00

LES SALARIES

bilan social de la structure
Flash au 31/12/2016 :
43 salariés pour 41.3ETP
36 CDI (dont 5 temps partiels)
7 CDD (dont 2 CAE à temps partiel)
2 Mises à disposition : CHU et Ville de Saint Etienne.

Moyenne d’âge : 41 ans
Moyenne d’ancienneté : 8.42 ans
3 salariés possédant une RQTH

ROCHE LA MOLIERE
Pôle de Services
12 rue du professeur Calmette
Permanence de Mohamed Rifqi
les jeudis après midi
de 14h00 à 17h00
44 %
SAINT JEAN BONNEFONDS
Espace Jeunes
40 Bd Aristide Briand
Permanence de Nicole Gillet
le mardi matin
de 9h00 à 11h30
SORBIERS
Pôle Jeunesse
Rue de Longeagne
Permanence de Farid Réhahla
le 4ème lundi de chaque mois
de 13h30 à 17h00
VILLARS
Immeuble « Le Champollion»
6 rue de l’Hôtel de Ville
Permanence de Annie Poyet
le 2ème et le 4ème mardi du mois
de 9h00 à 12h00

56%

Nombre d’heures salariés : 77549 heures
• dont 4 872 heures d’arrêt maladie soit 2.68 ETP
• dont 155 heures d’absence « enfant malade »
• dont 413 heures d’absence « congé exceptionnel »
Nombre d’heures de formation effectuées :
1556 heures pour 21 salariés

Répartition par corps de métier
2 salariés cadre

1 Directeur et 1 Directeur Adjoint
Autres salariés

1 Responsable de secteur
1 Assistante financière
1 Assistante de Direction et communication
3 Assistants/tes de gestion
3 Assistants/tes administratifs
4 Chargés /ées d’accueil
4 Chargés /ées de projets
4 Conseillers/ères de niveau 1
19 Conseillers/ères de niveau 2
1 agent d’entretien
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Le site internet
Une nouvelle version est à venir en 2017 .
Elle présentera la structure et son offre de service.

Une nouvelle Charte graphite
Suite à la proposition de l’UNML d’utiliser une
charte graphique commune, afin de renforcer
l’identité nationale du réseau, nous avons décidé
d’harmoniser la notre à celle du réseau des
Missions Locales.
Tous nos outils de communication sont en cours
d’évolution.

Le Passeport numérique
En 2015, le financement de la Fondation Orange dans le cadre de
l’appel à projets «Solidarité Numérique», nous a permis de
proposer aux jeunes en Garantie Jeunes des ateliers "Passeport
Numérique" pour les sensibiliser aux bonnes pratiques du
numérique dans leur recherche d'emploi.
Le Passeport numérique est composé de 3 modules
Module 1 : Gérer son identité Numérique
Module 2 : Candidater en ligne ( CV et messagerie électronique
Module 3 : Démarches administratives en ligne et recherche d’emploi

30 sessions ont été organisée et animées par Orange Solidarité.
194 jeunes participants
134 jeunes ont obtenu le passeport

La page facebook
Elle présente les actualités Mission Locale et
prioritairement
les
offres
d’emploi
et
recrutements collectifs. De plus en plus de
partenaires
et
acteurs
de
l’insertion
professionnelle partagent ces informations sur leur
propre page

1257 mentions J’AIME (658 en 2015)
1242 abonnés à la page
Typologie du public
48.5% des jeunes de – de 24 ans
28% des 25/34 ans
62% de femmes et 37% d’hommes

Le 7 décembre 2016, nous remettions aux jeunes leur Passeport
Numérique en présence de la Fondation Orange

Cette expérience locale, a permis une modélisation du
passeport numérique au niveau national. Le Passeport
Numérique est désormais déployé dans d’autres Missions
Locales.

www.facebook.com/MissionLocaleSaintEtienne

