Pour Vous – AVEC VOUS – pour Réussir
8 route de Prix - 08000 Charleville-Mézières - 03.24.59.44.44 - secretariat@missionlocale-charleville.fr

Le territoire d’intervention
CC Vallées et Plateau d’Ardenne

La gouvernance
1er collège
2ème collège
3ème collège
4ème collège

:
:
:
:

CC Ardennes
Thiérache

Des contacts permanents :
> Présidence / Direction
> Direction / Trésorier / CAC

Elus
Administrations et des services déconcentrés de l’Etat
Partenaires économiques et sociaux
Organismes locaux œuvrant auprès des jeunes

Répartition des financements

Ardenne
Métropole

La structure

Bassin d’emploi de
Charleville-Mézières

Plan de formation
CC des Crêtes
Préardennaises

 Pour toutes les fonctions en présence :
 115 journées au bénéfice de 24 personnes
(soit moyenne de 4,8 jours / bénéficiaire)

Vie statutaire 2019

 Accueil de stagiaires
 6 (principalement cursus CIP) et accueil d’1 alternant en Licence
Pro Intervention Sociale (Collaboration GEIQ - Portage salarial)

 Assemblée Générale Ordinaire

: 20 juin 2019

 Bureau

: 26 mars et 22 octobre 2019

 Conseil d'Administration

: 23 avril et 3 décembre 2019

Nos partenaires financiers

les communes de Charleville Mézières, Boutancourt, Sécheval

L’équipe

Assemblée Générale 2018
20 juin 2019

L’équipe technique



1 Directrice



3 Responsables secteur



22 conseiller(ères) techniques



4 personnes Fonction support



1 agent d’accueil



1 Chargée de com /anim. PIJ



1 agent Pôle Emploi MàD (30% ETP)

1er accueil

Le public Jeunes

 918 jeunes sont venus
pour la 1ère fois à la Mission
Locale en 2019

Jeunes accompagnés
Profil-type
Jeune femme
18-21 ans
Niv. IV

 51,1% de femmes
 Les niveaux IV et + représentent 41,9%
des 1ers accueils  56.4 % sont des femmes

 2278 jeunes sont accompagnés soit 57,05 % des jeunes
en contact


49,9% de femmes et 50,1% d’hommes



Les niveaux IV et + représentent 36,5 % des jeunes accompagnés (55,8% des femmes concernées – même constance depuis 4 ans)




Les niveaux V représentent 38,9% des jeunes
Les niveaux V bis et VI < représentent 24,7% (56,8%
d’hommes)



La tranche des 18-21 est la part la plus importante des
jeunes accompagnés soit 47,6 % des jeunes.

 15,3 % des jeunes sont mineurs

Typologie des jeunes reçus en 1er accueil

Profil-type
Jeune homme
18-21 ans
Niv. V

Typologie des jeunes
Accompagnés
Répartition par âge et niveau

Répartition par genre et niveau

Public QPV 1er accueil
Public QPV accompagnés

Domiciliation des jeunes
accompagnés
Aire de mobilité

36,5 % se déclarent peu ou pas mobiles.
Répartition par type de situation familiale
Répartition par moyens de transport

Répartition par type
d’hébergement
70,1 % des jeunes utilisent les transports en
commun
Plus de 27 % se déplacent en voiture. Ces derniers
ne sont pas systématiquement titulaires du permis et sont
véhiculés par leurs parents.

Caractéristiques

38,5 % des jeunes accompagnés se déclarent
mobiles à très mobiles

Engagement et compétences...

Antenne Locale Service Civique
 31 jeunes engagés

74,2 % de femmes dont 22 % QPV / 25,8 % d'hommes aucun QPV
 71 % des jeunes ont plus de 20 ans et 22 % ont un niveau inférieur ou égal à V.
 11 structures locales partenaires : Foyer Résidéis, CADA, CCAS, Mairie de Charleville-Mézières, le Soleil
des Crêtes, Office du Tourisme Charleville/Mézières, Equit’Ardennes, Solicoeur, Musée de l’Ardenne,
Radio Bouton, l’Etoile de Charleville.
 Missions relevant de la solidarité, de l’intégration de nouveaux arrivants, des liens intergénérationnels, de
la lutte contre la fracture numérique, de l’environnement, de la mémoire et citoyenneté, de la culture, des
loisirs, du sport accessible aux personnes en situation de handicap, de la mixité sociale.
 21 jeunes formés aux gestes de premiers secours avec l'UD des Sapeurs Pompiers Ardennais et l’UFOLEP
 19 jeunes formés sur le thème de la Citoyenneté et Europe avec la Ligue de l’Enseignement










Résultats : 22,2 % en emploi, 33,3 % en formation

Rafaéla - CCAS

1 CDI chauffeur livreur
3 CDD équipière polyvalente, agent administratif, agent d’accueil
4 en formation aide soignante, auxiliaire puériculture, BPJEPS animation sociale
1 alternance Service / Restauration
1 reprise d’étude à l’université de Lille en licence mathématique
8 en recherche d’emploi
13 en poursuite de parcours

Benjamin - Soleil des
Crêtes
En mission

Formation PSC1

Sandy - CCAS

Métiers de l’uniforme

Maëva - Solicoeur
Mélanie - Foyer Résidéis

 Permanences mensuelles : 1 demi-journée, entretien de pré-recrutement.
 7 recrutements effectifs
 Participation aux Forums : Job emploi et Uniforme
 Permanences mensuelles : 1 demi-journée, entretien de pré-recrutement :
 16 jeunes ont déposé leur candidature  5 jeunes admis en école de gendarmerie

 Réunions d’info-recrutement sur des opportunités d’emploi nombreuses et variées.
 31 jeunes reçus
 Participation aux Forums, Job emploi et Uniforme

Engagement
 Le 22 mars 2019, à l’occasion du Forum de l’engagement, les jeunes en Service Civique se sont vus remettre
le diplôme de l’Agence Nationale de l’Engagement reconnaissant leur engagement citoyen.

88 % de satisfaction globale

Remise des diplômes à la 10ème promotion des jeunes en Service Civique

Egalité Femmes - Hommes - Droits des Femmes
 Sensibiliser les jeunes de manière concrète aux thèmes de la mixité, de l’égalité femmes/hommes et aux droits
des femmes

Apporter des connaissances sur l’égalité hommes femmes et sur les droits des femmes
Faire prendre conscience aux jeunes de l’importance de ces thèmes au regard de l’actualité
Mettre les jeunes en action afin d’éprouver concrètement la réalité au travers de quelques actions
Réactualiser une exposition sur ces thèmes présentée par la Déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes des Ardennes.
 Modalités : 4 semaines en collectif du 19.10.19 au 21.11.19: Enquête Jeunes, Enquête Entreprises, Sensibilisation
auprès d’autres jeunes,







Résultats / Impact :

 Les jeunes (5 femmes et 2
hommes)
se
sont
sentis « ambassadeurs-drisses de
l’égalité femmes hommes »

 Le groupe a
spécifique.

créé un logo

 L’exposition sera présentée
le 25 novembre : Journée pour
l’élimination de la violence à
l’égard des femmes

...au service du territoire

94 visiteurs / 20 partenaires présents

Parcours atypique : évolution

Son parcours
 2016 : Accompagnement du parcours d’insertion socio-professionnel
et vers l’emploi.
 2016 - 2017 : Service civique Médiathèque Charleville - Agent du
patrimoine
 2017 - 2018 : CUI CAE Médiathèque Charleville
 Obtention du diplôme d’auxiliaire bibliothécaire
 2019 : PEC Médiathèque - Musée Agora de Rethel : Gestionnaire
de l’information et de la documentation
Formation BDA

Son projet : réaliser une websérie sur le Syndrome d'Asperger pour le
présenter et l'expliquer aux autres
 2017 : Lauréat Jeunes Talents Grand Est
 2018 : Tournage du 1er épisode de la websérie à la Mission Locale
 2019 : 1er prix du Festival de Cannes Jeunes
VOXMILO, la web
TV nationale des
jeunes de Missions Locales, est
un nouveau média
pour découvrir les
films réalisés par
les jeunes, avec
leur
vision
du
monde du travail,
leurs
questions,
leurs envies, leurs
coups de gueule
comme
leurs
coups de cœur .

Page de garde du livret de présentation

Prix « Chacun sa route, chacun son chemin ».
https://www.voxmilo.tv/

Corentin :
Preneur de son
Monteur

Camille
Réalisateur

Participation au « vrai » Festival de Cannes avec la
Quinzaine des Réalisateurs du 20 au 23 mai 2019.

A ce jour :
 Parcours pro. : Poursuite du PEC Médiathèque Rethel
 Projet Websérie : réalisation du 3ème épisode en
cours
 Association Ardennes Asperger : fonction de VicePrésident
 Implication, perspective création G.E.M (Groupement
d’Entraide Mutuelle)

Lien youtube du 1er épisode de la websérie « Nos souvenirs construisent nos avenirs » :
https://www.youtube.com/watch?v=MghyFJGqXgA

La Mini-Entreprise est une démarche pédagogique permettant à des jeunes accompagnés par la Mission Locale de créer les conditions de fonctionnement d’une véritable entreprise, concevoir, produire, commercialiser, gérer un produit ou un service, développer, conforter des compétences techniques, aptitudes et savoirs-être.
 Février 2019 : lancement de la mini-entreprise
 Après un brainstorming, une étude de marché : émergence du produit :

le GRAINE’CUP

Marché couvert Charleville
1er Prix National Catégorie Initiative Emploi
Championnat national des mini-entreprises
Grand Salon - Parc
des expos Charleville

Appui des Caisses locales de Charleville et
Mézières du Crédit Agricole

Cabaret Vert Charleville

A ce jour :
 Continuité démarche création d’entreprise
 Portage Set’Up
 Lien Rimbaud Tech / développement de
marchés commerciaux

Avec le soutien de :

Foire de Sedan
Remise du chèque

Implication, volonté, détermination
« Elles ne lâchent rien !»
… Et si vous aussi,
vous investissiez
dans les talents
du territoire ?..

Entreprenariat local

1er Prix Régional Catégorie Initiative Emploi
Championnat régional des mini-entreprises

Participation aux
manifestations locales

La Garantie Jeunes
Amener des jeunes en situation de précarité, mais très motivés, à s’installer
de façon autonome dans la vie active par un accompagnement intensif, individuel et collectif.
Viser le développement de compétences de base, sociales et professionnelles.
Viser la multiplicité des mises en situations professionnelles








2 ETP référents dédiés
1 soutien administratif 68 %
Un soutien financier aux jeunes par le versement d’une allocation mensuelle

Réunion d’info parrainage

Dynamique...



Résultats :
 Objectif : 145 jeunes / 124 bénéficiaires dont 24 mineurs
 Situation lors des parcours :
 97 situations Emploi (6 CDI / 46 CDD / 31 missions intérim /

Ateliers

8 emplois saisonniers / 5 contrats en alternance / 1 création d’activité)

 72 situations Formation

Au 31.12.2019 :

24 sorties positives soit 27,6 % :

16 situations Emploi

3 situations Formation

1 création d’entreprise

4 situations réalisation 80 jours en entreprises

Santé : un levier essentiel aux parcours

Forum Santé / Insertion 14.11.2019

Bilans de santé CPAM
89 réalisés
Visites AST 08
2 réalisées
Don du sang / Don d’organes
3 RI / 17 jeunes
1 collecte de sang sur site : 17 dons
Dépistage sur site IST
11 dépistages / 3 vaccinations
Forum Santé / Insertion
29 partenaires / 323 visiteurs

Création journal GJ

Gestion du stress—sophrologie
3 ateliers / 14 jeunes (préparation examen,
entrée en formation…)

Petit déjeuner Bien être/Booster sa journée
5 ateliers / 51 jeunes
Ateliers Lutte contre les addictions
2 ateliers / 14 jeunes
Atelier Regards Croisés
2 ateliers / 12 jeunes
Atelier Santé / Employabilité
1 atelier / 8 jeunes
Mesure ta forme
3 ateliers / 26 jeunes
Temps d'écoute psychologique
9 permanences / 20 jeunes

Don du sang - mai 2019
Atelier Sport pour Tous

Accompagnement Brsa
Conventionnement du 1/05/2019 au 31/12/2019 : Objectif : 404 accompagnements



Résultats :

 318 jeunes accompagnés sur l’année soit 78,7 %
 130 étapes Emploi / Formation soit 41 % déclinées comme suit :

49
28
3
42
2
3
3

Les aides financières
(Aide à la concrétisation d'une étape du parcours)

 Allocations PACEA (Etat)


Total versé : 120 678 € / 598 aides

Liaisons structures d’hébergement

 Coup de pouce Emploi / Formation (CCAS)


2 012,30 € / 4 jeunes

 Bons Mobilité Emploi / Formation (Région)


16 bons / 13 jeunes

 Convention Mobilité (Etat)


5 401,95 € / 35 jeunes (permis, transport, essence)

 Rencontres mensuelles
 Co-accompagnement des jeunes
 12 ateliers thématiques au sein des CHRS :
 Ma recherche de stage et/ou d’emploi
 Atout Totem
 Speed Comport’in

 Fonds d'Aide aux Jeunes (Conseil Départemental)


23 867,87 € / 125 jeunes

 I.E.J. : aides spécifiques :


Total versé : 15 348 € / 197 jeunes
Aide spécifique : kit Emploi (enveloppes, bloc-notes, timbres, clé
USB…), Cartes carburant, Cartes de bus, Aides au permis,
Bons repas.



Garantie Jeunes :
 Total versé : 563 864,28 € / 248 jeunes
Rappel base indemnité mensuelle : 492,57 € (sous réserve du respect de leurs engagements)

 97 situations abordées lors des rencontres
 22 jeunes participants aux ateliers

...vers l’autonomie

 Au 31.12. : 97 jeunes soit 30,2 % étaient en situation
Emploi / Formation soit :

Emploi
43

Formation
49

Service Civique
5

Emploi
Formation
Service Civique
Immersion
Garantie Jeunes
A.O.A.
Booster de compétences

A.O.A.

(Accompagnement Orientation Approfondie)

Des leviers aux parcours...

 Objectif :
Construction d’un projet professionnel réaliste, en lien avec la réalité socioéconomique du territoire, de l’aire de mobilité déclarée.
 Modalités : 7 semaines intensives : Ateliers—visites d’entreprises—entretiens individuels
3 phases : - Connaissance de soi
- Connaissance des réalité de territoire
Forum de l’Orientation
Résultats :
- Confrontation aux réalités des métiers
Parc des Expo. Charleville
 71 bénéficiaires
 Situation à 3 mois :
 32,4 % Emploi / Formation

4,2 % rescolarisation
Visite de la Centrale
 11,3 % poursuite active d’accompagnement
Nucléaire de Chooz
Visite de l’Imprimerie
 14,1 % abandon
Fusion Graphic



Plateforme Logement Loj’Toit (volonté du Conseil Régional Grand Est)





Infos-Conseils-Orientation
Permanences délocalisées
Articulation aux acteurs locaux
Réflexion conjointe//nouvelles formes d’habitats


Visite appart. Éco
SOLIHA

Atelier Loj’Toit

Résultats
 44 jeunes reçus en entretien individuel
 146 jeunes en animation collective
Ateliers réalisés :
 Gestion d’un logement et du budget,
 Droits/devoirs du loc. et du propriétaire,
 Economies d’énergie.
Les nouvelles formes d’habitat :
Signature convention avec RESIDEIS : faciliter l’accès au logement
des jeunes pour des périodes de courtes durées
Développement de la communication autour du logement intergénérationnel porté par l’ADIL 08.

La formation
427
372





entrées en formation au bénéfice de
jeunes
56,2 % d’hommes
2,1 % de mineurs
23,6 % de jeunes des QPV
19,3% de jeunes en ZRR



Résultats :
 215 sorties qui se déclinent comme suit :

Dynamique de parcours...

...Booster de compétences : I.E.J.

 Accompagner sur 4 mois, les jeunes, en fin de parcours, vers et dans l'emploi,
 Modalités d'accompagnement avec liaisons Entreprises intensives

2019 : Objectif : 210 Entrées



Résultats :
 53,3 % Femmes
 34,3 % niveau V et Vbis
 17,6 % ressortissants territoires QPV.
 ·Situation à la sortie :
 153 sorties dont 68 % en emploi / formation

Action inscrite au programme européen : Initiative Emploi des Jeunes

Forum Jobs / Emploi
 49 partenaires / 15 pôles
 400 visiteurs

Le Parrainage

Permettre à des jeunes en fin de parcours, d’accéder à l’emploi stable et
durable grâce à l'implication bénévole de parrains/marraines issu(e)s du
monde de l'entreprise et/ou de la société civile.



Résultats :
 45 jeunes.
Au 31.12 : 19 sorties dont 47,4 % en emploi/formation
 35 parrains : 32 actifs / 3 retraités - 15 H et 20 F

Secteurs d’activité : Garde d’enfants, prestations de ménages, soutien scolaire, formation, associatif-insertion, médico-social, handicap, relation d’aide, insertion par l’activité économique, artisanat, bâtiment, sport, gestion, services
techniques du Conseil Départemental, entreprises de travail temporaire, vente,
ressources humaines, industrie, production et maintenance industrielle, Education
Nationale

Actions articulées au Parrainage :
 Espace d’aide à la Recherche de jobs,
de préparation aux futurs emplois et de
rencontres avec des recruteurs ;
 Répondre aux besoins d’information des
jeunes dans les domaines de l’emploi,

Présentation du métier
de sellier maroquinier
E. Rosaire HERMES

World Clean Up Day

 Informer sur les acteurs du monde du
travail, de l’entreprise ;

Atelier d’information
sur la création/ reprise d’entreprise :
« Etes-vous prêts à
vous lancer ? »
A. DOMAGE – CCI

 Informer sur les initiatives leviers
d’insertion sociale et professionnelle

 Informer sur les métiers, les débouchés
 Développer des partenariats locaux

Présentation métiers d’aide à la
personne
#DUODAY
Handicap

C. LARUE Domicile Action 08

Relais pour l’emploi
Participation au 100ème
Sedan/Charleville

...vers l’emploi

Pour rappel : taux de sorties positives de 31,6% en 2015, de 38,2% en 2016,
40% en 2017 et 65% en 2018

N. AISSAOUI

 Objectifs pédagogiques

446 Découverte d'un métier ou secteur d'activité soit 55,6%

214 Confirmation d'un projet professionnel soit 26,7 %

141 Initiation à une démarche de recrutement soit 17,6 %
PMSMP Agent de sécu
A l’issue de cette initiation : 41,8 % en sortie positive
 19,9 % des jeunes ont accédé à un emploi
 3,5 des jeunes ont accédé à une formation ou un service civique
 18,4 ont signé un contrat en alternance
J. GATA CAMARA

 Typologie des jeunes

400 hommes et 401 femmes

161 habitants en QPV et 138 en ZRR

44 jeunes en situation de handicap

71 jeunes bénéficiaires du RSA

PMSMP / CDD / CDI
La Fabrique

 Suivi à 3 mois :
Sur 151 jeunes en solution :

38,4 % sont en alternance

65,5 sont en emploi

37,1 sont en formation ou SC
A noter qu’un jeune peut avoir bénéficier de plusieurs solutions

Relais pour l’emploi
 Démarche pédagogique avec un avant/pendant/après l’événement sportif du Sedan-Charleville.
 Vise et s’appuie sur l’implication des jeunes, des partenaires, entreprises, personnalités et du grand public pour favoriser
et valoriser sur un temps fort un engagement réciproque au service de l’accès des jeunes à l’emploi.

Les 6,6 km

Dynamique vers l’emploi

Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

Temps fort de remerciement

Les coureurs du S/C soutiennent l’action

La caravane
Partenariat Ville de
Charleville-Mézières

Collaboration CFA Industrie fabrication de la
basket en impression 3D

Visuel conçu par Nicolas jeune
accompagné. Lauréat des Trophées
Jeunes Talents Grand Est pour intégrer l’école de dessin Manga de
Angoulême.

Liaisons Employeurs

 Secteurs d’activité les plus sollicités

5

5

Hors département: 41

10

Hors département: 12

4
240

343 entreprises
accueillantes
290

8

101

12
3

2

2

582 entreprises insérantes
et/ou accueillantes en lien
avec la Mission Locale en 2019

2

2

2

340 entreprises
insérantes

*Données sur dossiers complets dans S.I.milo

L'intermédiation dans l'Emploi
 Partenariat avec + de 400 acteurs économiques : entreprises locales, OPCA, réseau consulaire, organisations professionnelles... permet de positionner la Mission Locale en tant que lieu ressource pour :
 La promotion des métiers
 L'information—conseils // politiques publiques de formation et d'emploi
 L'aide au recrutement
 La sécurisation des parcours en emploi par le suivi DANS l’emploi



Résultats :
 1098 suivis dans l'emploi au bénéfice de 401 jeunes
 204 nouvelles entreprises partenaires

801 PMSMP

181 offres d'emploi recueillies et gérées par la MiLo dont 137 contrats signés.
 1294 positionnements de jeunes sur des offres d’emploi

Liens Entreprises

18

25

Insertion professionnelle


2 224 entrées en mesure Emploi/Formation au bénéfice de 1 189 jeunes soit
52,2% des jeunes accompagnés (50,4% en 2018)
40 % des mesures sont des mesures Emploi



Type de mesures
Emploi
Contrat en Alternance
Sous-total
Formation

Répartition des mesures emploi

82
890
388

Contrat de volontariat

Résultats

Nb d’entrées
en mesure
808

Immersion en entreprise
Sous-total
Scolarité
Total général

86
825
1 299
35
2 224

Répartition des mesures formation /
mises en situation professionnelle
 Accès formation :

29,1 %

 Accès périodes mises en situation : 61,5 %
 Contrat de volontariat :

6,5 %

 Retour scolarité :

2,6 %

 Accès CDD représentent

75,5 %

 Accès CDI

11,3 %

 Accès Contrats aidés

3,4 %

 Accès Alternance

9,2 %

 Nouveauté : statut indépendant :

0,6 %

Communication digitale

 Des échanges directs – support Facebook live
 La valorisation de l’existant et des possibles en matière de
formation et d'emploi sur un territoire donné - mag. délocalisé

La promotion des actions, initiatives, engagements… jeunes,
entreprises, partenaires, élus du territoire, accueillant le magazine

Mag de la Milo - Fonderie
Nicolas thématique industrie
25 octobre 2019

Un espace-temps dédié régulier



Des lieux ciblés, délocalisés.



Un support de dialogue et de rencontre pour permettre au plus grand nombre de se saisir des possibles pour
l’accès à l’Emploi et l’Autonomie.

Milo_Charleville

Mission Locale Charleville-Mézières
https://missionlocale-charleville.fr/

Mission Locale Charleville-Méz.

Communication



L’activité en photo

Bilan Service Civique - Les
Campanules - 03/19

Inauguration Horizon
Emploi - 01/19

DuoDay - 05/19
IEJ / Visite AFPA 01/19

Don du sang - 05/19

Signature conv. territoriale
globale et du contrat Enfance Jeunesse - 12/19

Culture du Cœur - Visite
ESNAM - 12/19

Atoutotem CHRS 04/19

Signature consortium
Invisibles 12-2019
Cérémonie de la Réussite Les Vieilles Forges - 11/19

Corrida Charleville - 12/19

Campus Sup Ardennes
- 09/19
Inauguration SNU 06/19

Foire de Sedan - 09/19

Carrefour des Métiers
Bogny s/Meuse - 10/19

Collaborations multiples

La
vie,
ce
n'est
pas
d'attendre que l'orage passe,
c'est d'apprendre à danser
sous la pluie
Sénèque

Les gagnants trouvent des
moyens, les perdants des
excuses
F.D. Roosevelt

Sois le changement que tu
veux voir dans ce monde.
Gandhi

Retrouvez-nous sur notre site missionlocale-charleville.fr ou sur

Dis-moi et j’oublierai. Montremoi et je m’en souviendrai peutêtre. Fais-moi participer et je
comprendrai.
Confucius

Choisis un travail que tu
aimes et tu n’auras pas à
travailler un seul jour de ta
vie
Confucius

Soyez vous-même tous les
autres sont déjà pris
Oscar Wilde

