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de la Présidente

L’année 2020 a été marquée par une crise

sanitaire exceptionnelle liée au COVID 19. Les

répercussions économiques, sociales et

psychologiques ont été fortes et ont fait

apparaitre des inégalités qui impactent de plein

fouet notre jeunesse, faisant d'elle la première

victime des conséquences socio-économiques

de la pandémie.

La Mission Locale a su s’adapter et faire face

pour apporter une réponse aux jeunes, garder

le lien et éviter leur isolement.

La Mission Locale a accompagné 4038 jeunes

et nous pouvons dire, au regard des résultats

présentés dans ce rapport d’activité, que nous

avons réussi, malgré la crise, à apporter des

réponses à notre jeunesse.

• 1 198 jeunes entrés en emploi

• 548 jeunes entrés en formation

Durant cette année particulière, 292 400€

d’aides financières ont été accordées afin de

soutenir les jeunes et sécuriser leur parcours

d’insertion.

La Mission Locale a su adapter son

organisation à cette situation.

Je renouvelle mes remerciements à nos

salariés pour leur engagement, les

partenaires ainsi que l’ensemble du conseil

d’administration

La Mission Locale continue à se mobiliser et

s’organise pour mettre en œuvre le PLAN

JEUNES #1jeune1solution, issus du Plan de

relance du gouvernement avec le renforcement

de son équipe et le déploiement de son action

partenariale.
Nadia SEMACHE

Présidente
Adjointe à la Ville de Saint Etienne

Chargée de l’Emploi et de l’insertion
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de la Mission Locale de St Etienne et couronne stéphanoise
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De nombreux évènements ont été annulés sur le printemps 2020 à cause de la crise sanitaire.
Toutes les actions de recrutements mises en place par la suite l’ont été

dans le plus strict respect des règles sanitaires. 

10 agences 72 jeunes et 168 entretiens réalisés
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La Mission Locale accompagne les jeunes sur des questionnements
de vie quotidienne afin de lever les freins à l’emploi.

financement Conseil Départemental/CAF et à partir de juillet 2020 
financement SEM Saint Etienne Métropole /CAF

+59% 
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Après l’annonce du 1er confinement en mars 2020, 
nous n’avions qu’un seul objectif  : maintenir le 
contact avec les jeunes et pour cela, nous nous 
sommes adaptés en plusieurs étapes.

Du 17 mars au 1er avril 2020 
Fermeture de la Mission Locale et préparation 
d’une nouvelle organisation en distanciel.

Du 1er avril au 18 mai 2020 
Activité totale à distance
Mise en place du télétravail avec équipement du 
personnel et des premières visios.
Mise en place du protocole sanitaire sur site et 
réalisation du plan de reprise de l’activité. 

Du 18 mai au 15 juin 2020 
Reprise d’une activité partielle (une équipe sur 
site et une équipe en télétravail alternant 1 
semaine sur 2) avec respect strict du protocole 
sanitaire pour limiter la propagation du virus.
Objectifs : proposer un accueil sur RDV, un accueil 
pour les urgences et pour le public n’ayant pas 
d’autres moyens de communication.

A partir du 15 juin 2020 
Reprise totale de l’activité sur site 

Perspectives : il a été proposé de travailler au développement du télétravail en 
complément du « face à face » mais aussi au développement des outils et des 

pratiques numériques pour un meilleur service à distance.

Depuis quelques années, vous pouvez retrouver les actualités de la Mission Locale sur Facebook. 2373 
abonnés à notre page. Les abonnés sont plutôt des partenaires qui relaient nos infos. Aussi, nous avons 
développé, depuis peu, un compte INSTAGRAM plus proche des jeunes  : 573 abonnés déjà obtenus 
Prochaine étape : création d’une application mobile !!!
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Mise en place du PLAN JEUNES

• PACEA

• Obligation de formation 

• Garantie Jeunes

• Promotion et accompagnement à la mise 
en place des  mesures d’aides à 
l’embauche

Mise en œuvre de l’aide 
exceptionnelle pour les jeunes suivis 
en AIJ par Pôle Emploi ou l’APEC

Mise en place 
du PROJET ASSOCIATIF 2021/2026

Réorganisation interne

• Nouvelle organisation des services

• Nouvel organigramme


