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La routine n’a pas sa place à la Mission Locale. Face à notre public de jeunes et aux 
évolutions de toutes natures, nous devons faire preuve en permanence d’adaptation, 
de souplesse et de persévérance pour aller de l’avant et proposer des réponses qui 
font sens.

Pragmatisme, pertinence et efficacité ; c’est dans cet esprit que nous nous employons 
à poursuivre nos missions, avec le souci de rendre autonomes tous les jeunes que 
nous accompagnons, leur faciliter l’accès à l’emploi et leur permettre de prendre toute 
leur place dans la société.

La Mission Locale Saint-Louis Altkirch propose à chaque jeune, selon son niveau, ses 
besoins, ses difficultés, des réponses individualisées : élaborer un projet profession-
nel, construire un parcours qualifiant, déterminer la formation la plus adaptée, accom-
pagner la recherche d’emploi, faire le lien avec les entreprises, rédiger un CV, préparer 
aux entretiens d’embauche,...

Sur l’année écoulée, nos conseillères ont consacré des milliers d’heures à cet accom-
pagnement personnalisé qui a profité à plus de 1100 jeunes pour lesquels près de 640 
contrats de travail ont été signés dans le cadre d’une insertion adaptée et durable.

Dans cette démarche de cohérence et de proximité, notre structure reste plus que 
jamais mobilisée aux côtés de l’Etat et des collectivités qui contribuent à l’opportunité 
et la qualité de nos interventions.

« Je me suis sentie moins seule dans ma
recherche d’apprentissage, vous m’avez

aidée et soutenue . » 
T. 20 ans

« Vous m’avez motivé pour trouver
un emploi, sans vos encouragements,

j’aurai baissé les bras » 
A. 18 ans

“ la réussite appartient à tout le monde.
     C’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite. ”   

              Frank PICARD« j’ai déjà fait du chemin depuis que
je suis inscrite à la Mission Locale... » 

D. 19 ans
« Je souhaite vous remercier
pour toute l’aide que vous

m’avez apportée. » 
M. 21 ans« Je tiens à vous remercier 

pour votre soutien qui m’a aidé à 
entreprendre quelque chose qui

me plaît vraiment. » 
F. 24 ans « J’aime bien la Mission Locale.

Je profite encore de vous avant
mes 26 ans. »
I. 25 ans

« Les conseillères de la Mission Locale 
sont très présentes et trouvent tou-

jours un moment pour nous recevoir. » 
D. 19 ans

« La confiance, y a toujours une 
grande confiance par exemple quand 
on veut parler de sujets personnels. » 

J. 22 ans

« Les connaissances qu’ont les 
conseillères en termes d’entreprises, 
de lieux où on peut faire nos stages. » 

M. 23 ans

« La communication avec nos
conseillers est toujours top.

On peut parler de tout et n’importe 
quoi, ils seront toujours là et trou-
veront toujours des solutions à nos 

problèmes. »
E. 24 ans

Pascale SCHMIDIGER
Présidente

Le mot de la présidente



Notre activité en 2019
1785 jeunes ont eu au moins un contact avec la Mission Locale en 2019. Parmi ces jeunes,
1107 ont bénéficié d’un entretien dit de face à face (entretien individuel, information collective ou atelier).
489 jeunes ont été accueillis pour la 1ère fois en 2019.

Les fonctions  d’une mission locale
La MLS3F, présente sur le territoire Sundgauvien et de Saint-Louis Agglomération, accompagne les jeunes

de 16 à 25 ans afin de les aider dans leurs démarches d’orientation, d’insertion professionnelle, de qualification et de 
formation, mais aussi face aux difficultés de la vie quotidienne (logement, environnement social, santé, transport...). 

En 2019, la MLS3F a accueilli, plus de mineurs (5% en 2018) et plus de jeunes entre 18 et 21 ans (48% en 2018).
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Accéder à un emploi est toujours l’objectif premier des jeunes
mais les conseillers valident en amont leur projet professionnel et travaillent également
sur les freins périphériques comme la santé et le logement .

    * Parcours d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie
  ** Aide Individuelle Régionale à la Formation

Contact avec les jeunes

Thèmes abordés

Entrées en situation
La répartition des contacts est presque identique à celle de l’année dernière.
On peut noter une augmentation du nombre de participation aux ateliers (+3.92%)
et une diminution des échanges par mails (-9.52%).

67 635 €  PACEA Etat* 
393 372 €  Garantie Jeunes Etat 
5 962 € ARIF **Région Grand Est  
14 419 €  Fonds d’Aide aux Jeunes    
                Conseil Départemental   

Aides financières

481 388 €

Nombre %

Participation aux ateliers 3903 16,52

Envoi d’e-mail 6209 26,28

Entretiens individuels 5247 22,21

Entretien par un partenaire 463 1,96

Informations collectives 330 1,40

Envoi de lettres 66 0,28

Envoi de SMS 4191 17,74

Appels téléphoniques 2629 11,13

Visites Mission Locale 584 2,47

Méditation 3 0,01

TOTAL 23625 100

Nombre %

Accès à l’emploi 7944 45

Citoyenneté, culture, sport… 1927 11

Formation 3355 19,1

Logement 388 2,2

Projet professionnel 2916 16,6

Santé 1066 6,1

TOTAL 17596 100

EN FORMATION
Langues   28

Formation qualifiante  46
Remise à niveau   53

Formation Pôle Emploi   26
Scolarité   40

Autre (EPIDE, E2C...)   4

EN ENTREPRISE
Contrat en alternance   31

Immersion en entreprise  216
Intérim   151
CDI   139
CDD   316

d’aides financières versées
aux jeunes accompagnés



La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de pré-
carité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude. Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ils sont 
accompagnés de manière intensive et collective et bénéficient de mises en situation professionnelle.
Cet accompagnement, d’une durée d’un an, est assorti d’une allocation mensuelle pour faciliter leurs dé-
marches d’accès à l’emploi. 

Le parrainage est un complément d’accompagnement réalisé par un parrain ou une marraine bénévole
qui partage son expérience professionnelle. Les conseillers de la MLS3F utilisent le parrainage individuel soit 
pour aider le jeune à accéder au marché du travail (simulation d’entretien, ouverture de réseau) soit pour 
remobiliser le jeune qui rencontre des difficultés sociales et/ou d’isolement. En 2019, 12 jeunes ont bénéficié 
de ce dispositif. 
 
Un parrainage collectif a été organisé autour du sport. Cette action, qui a eu pour but de fédérer et de remobili-
ser, a eu des retombées positives non seulement sur la santé mais aussi sur la cohésion de groupe et l’entraide. 

Toujours bénéfique, le parrainage est un dispositif riche en apprentissage qui permet une évolution dans le 
parcours de chaque jeune accompagné.

Mode de coordination des acteurs locaux de la formation, de l’orientation et de l’insertion des jeunes (ML, 
MLDS, CIO, lycées) qui permet d’apporter une réponse personnalisée et rapide à chaque jeune de plus de 16 
ans sorti du système éducatif sans diplôme et sans certification professionnelle.

Deux conseillères spécialisées emploi ont pour rôle principal de développer un portefeuille d’employeurs po-
tentiels et de récolter des offres d’emploi pour les jeunes accompagnés par la MLS3F.

Les conseillères tissent un partenariat de proximité en étant réactives et disponibles pour les employeurs. 
Elles informent les entreprises sur les différentes aides possibles à l’embauche, les accompagnent dans le 
recrutement, et peuvent être également un appui dans les démarches administratives. Elles mettent en avant 
les compétences de chaque jeune lors des mises en relation sur les offres d’emploi ou sur les immersions 
permettant à certains de décrocher leur premier contrat !

Une conseillère unique accompagne l’ensemble des jeunes issus du quartier prioritaire. En 2019, 58 jeunes ont 
été reçus à la Mission Locale. Une action « coaching pour l’emploi », financée dans le cadre du contrat de ville, 
a été organisée. La conseillère référente travaille en partenariat avec les acteurs locaux et assiste aux réunions 
de travail inter acteurs, participe au Conseil citoyen ainsi qu’à la fête de quartier qui a eu lieu le 15 juin 2019.

Suite à un double diagnostic entre Pôle Emploi et la Mission Locale, le jeune est orienté vers la MLS3F afin 
d’assurer son accompagnement. Ce suivi doit lui permettre d’accéder à l’autonomie et à l’emploi en prenant en 
compte la globalité de sa situation (en évaluant notamment les atouts et les freins à son insertion socio-pro-
fessionnelle).

NOUVEAUTÉ EN 2019 SUR ALTKIRCH : ACTIVITÉ SPORT
 Depuis septembre, Frédéric HOFF, coach sportif dans le Sundgau intervient tous les mardis matin
pendant une heure à la salle de sport du quartier plessier. Ce temps de partage est très apprécié
par les jeunes. Cette activité, pour tous les niveaux, permet de prendre confiance en soi et de

développer la cohésion d’équipe.

La garantie jeunes : 110 jeunes !

Le parrainage : 12 filleuls !

La Plateforme de décrochage scolaire 

La relation entreprise

Le Quartier Prioritaire de la Ville de Saint-Louis

La délégation Pôle Emploi : 244 entrées ! 



Social et ateliers divers (atelier Linda, Myriam, sport) => Imane

L’objectif de l’accompagnement sur le projet professionnel est d’identifier le métier qui correspond au jeune 
et le parcours à mettre en place pour y accéder. Pour accompagner le jeune dans cette démarche, la MLS3F 
propose un atelier d’orientation collectif ainsi que des accompagnements individuels.

En 2019, 72 jeunes ont pu : 

• Découvrir leurs intérêts professionnels, leurs priorités et possibilités
• Explorer leurs compétences et le monde du travail
• Connaître leurs atouts ainsi que les contraintes et les exigences du marché de l’emploi
• Découvrir les entreprises et les métiers qui recrutent sur le territoire
• Valider le projet par le biais d’un stage ou d’enquêtes métier

Une conseillère en Economie Sociale et Familiale intervient sur l’en-
semble des problématiques de la vie quotidienne : le logement, l’accès 
aux droits, la santé, le handicap, la citoyenneté et la mobilité. 

L’objectif principal de son accompagnement est de permettre aux jeunes 
de lever les freins périphériques afin de faciliter leur accès à l’emploi tout 
en favorisant leur autonomie. 

En 2019, elle a accompagné 236 jeunes sur une ou plusieurs théma-
tiques. Lors des entretiens individuels, 48 % des jeunes posent des 
questions sur l’accès à une protection sociale.

La MLS3F dispose dans son offre de services d’une Référente Formation qui, grâce à ses contacts constants 
avec les organismes de formation et les partenaires, vient en appui aux conseillers et aux jeunes sur un projet 
de formation. L’objectif est de sécuriser au maximum l’accès et le maintien en formation. En 2019, la conseillère 
spécialisée formation a accompagné 119 jeunes à la co-construction et à la réalisation du parcours de forma-
tion le plus adapté au niveau, au métier visé et à la situation personnelle de chacun.

L’accès à la mobilité est un réel besoin pour les jeunes. En 2019, la Région Grand Est a apporté une aide à hau-
teur de 1000€. Grâce à ce soutien financier, la MLS3F a acheté des tickets de bus afin que les jeunes puissent 
se déplacer plus facilement dans le Sundgau, à Saint Louis agglomération et dans le secteur Mulhousien.

Lorsqu’un jeune a besoin de travailler sur la confiance en soi ou de
redynamiser son parcours, le conseiller peut lui proposer de participer aux
ateliers de psychologie positive. Le but de ces ateliers est d’amener le jeune à 
mieux connaître ses points positifs, ses forces et ses réussites.

L’intervenante propose des exercices ludiques, des jeux et des temps d’échanges 
dans une ambiance conviviale.

Les ateliers sont basés sur trois points essentiels :
être bien avec soi, avec les autres, et dans le monde. 

Une psychologue intervient toutes les semaines au sein de la MLS3F pour
apporter une écoute, un accompagnement, un soutien et au besoin une 
orientation vers une structure spécialisée en lien avec le conseiller référent
du jeune.

En 2019, la psychologue a rencontré 74 jeunes sur diverses problématiques.
Ces jeunes ont pu exprimer leur mal-être, aborder des expériences de vie
difficiles ou débloquer une situation. 

Un échange avec le conseiller peut être proposé mais n’est pas obligatoire, c’est 
au jeune de donner son accord pour un éventuel partage d’information.

L’orientation professionnelle

L’accompagnement social

La formation

Coup de pouce sur la mobilité 

Psychologie positive

Entretien avec un psychologue

59

56
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participé à ces
ateliers en 2019

jeunes ont
bénéficié d’un
accompagnement
en 2019

9 %
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