
RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 

2019



MOT DU PRESIDENT

Chers administrateurs, financeurs, 
amis de la Mission Locale,

2019 fut une année bien active pour 
nos conseillers : un déménagement 
des 2 sites savernois vers un nou-
veau lieu d'accueil unique au 14 rue 
du Zornhoff, permettant de réunir les 
activités collectives et les accueils in-
dividuels, toujours près de la Gare, des 
transports en commun et en proximité 
immédiate de nos 2 principaux parte-
naires : le CIO et Pôle Emploi.

Ceci ne peut expliquer seul l'augmenta-
tion significative du nombre de jeunes 
accueillis pour la 1ere fois. La montée 
en charge de nos permanences les plus 
récentes : Truchtersheim et le Centre 
de Détention d'Oermingen, a contribué 
d'asseoir la notoriété de notre service 
public au coeur du territoire. 

La coopération des communautés de 
communes qui accueillent nos diffé-
rentes antennes et permanences dans 
des conditions optimales, permet d'as-
surer cet accueil de proximité dans les 
meilleures conditions pour l'ensemble 
des jeunes.

Durant cette année, un certain nombre 
de nos collaborateurs a souhaité 
donner un souffle nouveau à leurs 
parcours professionnels en choisis-
sant de se diriger vers de nouveaux 
horizons. 

De nouveaux collaborateurs ont re-
joint notre équipe et insufflé un regain 
de projets, d'envies et de manières de 
conduire les accompagnements.

Dans un contexte économique favo-
rable, les jeunes les plus proches de 
l'emploi ont bénéficié de belles oppor-
tunités d'insertion. Il est regrettable 
que cet élan se soit brisé au mois de 
mars 2020 avec la survenue de la pan-
démie. Pour les plus fragiles, les moins 
qualifiés ou les moins mobiles, cette 
nouvelle donne vient complexifier les 
conditions de leur accès à l'autonomie  
et l'indépendance.

La qualification et la formation aux 
métiers, dont notre territoire a tant 
besoin, nécessitent plus que jamais, 
que chaque jeune s'engage dans son 
parcours de toutes ses forces. Mais 
elles restent gages de perspectives 
professionnelles et de stabilité dans 
la vie.

C'est pour accompagner au mieux ces 
trajectoires que notre équipe se mobi-
lise chaque jour. En multipliant les pro-
jets innovants, diversifiant les modes 
d'approche, articulant les étapes pour 
ce travail de dentelle et de cousu main. 

Parce qu'aucun parcours n'est stan-
dard, que chaque histoire de vie est 
unique et que chaque rupture peut 
obérer l'accès à l'autonomie, notre 
équipe est mobilisée plus que jamais !

STÉPHANE LEYENBERGER 
PRESIDENT DE LA MISSION LOCALE DU PAYS DE 

SAVERNE PLAINE ET PLATEAU

« Construire l’avenir avec les jeunes »
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L'observatoire des jeunes du territoire (i-milo)
Chaque acte professionnel du conseiller de la Mission Locale, chaque changement 
de situation du jeune, chaque démarche sont consignés dans le systéme 

d'information I-MILO.

Véritable observatoire de la diversité des jeunes accompagnés sur le territoire, 
I-MILO est également une aide précieuse dans la prise de décision pour les futurs 

projets.



Les chiffres clés 
de l’année 2019

REPARTITION DES JEUNES EN 1ER 
ACCUEIL SUR LES PERMANENCES

 74 % sont  demandeurs d'emploi

16 % en emploi

10 % en formation

  Près de 42 % des jeunes sont accueillis et suivi au siège à Saverne.

43 % 
de femmes

REPARTITION DES JEUNES ACCOMPAGNÉS 
SUR LES PERMANENCES

42%

28%

20%

6%
4%

PAYS DE SAVERNE ALSACE BOSSUE

PAYS DE HANAU PAYS DE LA ZORN

KOCHERSBERG-ACKERMANN

42%

28%

18%

7%
5%

PAYS DE SAVERNE ALSACE BOSSUE

PAYS DE HANAU PAYS DE LA ZORN

KOCHERSBERG-ACKERMANN

57 %  
d’hommes

49 % 
de femmes

51 %  
d’hommes

SITUATION DES JEUNES AU 31/12/2019

527 jeunes 
primo-
accueillis

1174 jeunes 
accompagnés

 38.5 % ont un permis

37 % ont un véhicule

PORTRAIT DU JEUNE PRIMO-ACCUEILLI

 65 % résident chez les parents

12 % en logement autonome

 4.2 % sont BRSA  4.6 % ont une RQTH

 57.5 % ont entre 18 et 21 ans  30 % ont un niveau IV (équivalent BAC)



LE DEMENAGEMENT EN JANVIER 2019

Fin novembre, toute l'équipe, accompagnée 
de notre Président, a visité nos futurs locaux 
situés au 14 rue du Zornhoff à Saverne.

Les dates du déménagement ont été définies 
comme suit :

- le lundi 21 janvier 2019 - déménagement du 
siège 1 rue Dagobert Fischer.
- le mardi 22 janvier 2019 - déménagement 
du 16 rue du Zornhoff.

C'est Entraide Emploi qui s'est occupé 
de notre déménagement et nous a fourni 
les cartons afin que chacun emballe ses 
dossiers.

Après avoir nettoyé les locaux, nous avons 
fait l'acquisition de meubles de cuisine, d'un 
grand frigidaire et d'un micro-ondes pour 
aménager notre cuisine ainsi que 8 bureaux.

Après l'emménagement, chacun et chacune a 
pris possession de nos nouveaux locaux.

VIE DE L’ASSOCIATION

Vie de l’association
La Mission Locale, le réseau pour l’autonomie des jeunes.  
Une mission de service public dédiée : pour que chaque jeune 
puisse venir trouver les réponses à ses questions !

Depuis sa création le 25 octobre 2001, 
la Mission Locale du Pays de Saverne 
Plaine et Plateau, poursuit un objectif 
: accompagner les jeunes de 16 à 25 
ans vers l’emploi et l’autonomie.

Pour y parvenir, la Mission Locale ne 
s’occupe pas que l’emploi, formation, 
logement, santé, accès aux droits : 
bien des obstacles peuvent se dresser 
entre un jeune et le marché du travail.

Dans une démarche globale pour  
appréhender les problématiques, 
les actions de la Mission Locale sont 
cependant toujours personnalisées. 
Les jeunes qui franchissent la porte, 
y trouvent un référent unique qui les 
suivra en toute situation, afin de les 
accompagner au mieux vers l’insertion 
professionnelle.

Orienter le jeune, sécuriser son  
parcours en menant avec lui une ré-
flexion sur son projet, cibler ses be-
soins de formation, l’accompagner... 
Un travail essentiel qui ne peut se 
concevoir que sur mesure.

Les conseiller(e)s de la Mission Locale 
interviennent au plus près du domi-
cile des jeunes, afin de pouvoir mieux 
les accompagner, sur les différentes  
permanences du territoire :

PAYS DE SAVERNE
14 rue du Zornhoff, 67700 Saverne

PAYS DE LA ZORN
Hochfelden

PAYS DE HANAU LA PETITE PIERRE
Bouxwiller
Ingwiller
Wingen-sur-moder

L’ALSACE BOSSUE
Sarre-Union
Drulingen
Centre de detention d’Oermingen

KOCHERSBERG-ACKERLAND
Truchtersheim

Plus d’informations sur le site internet 
: www.mlsaverne.alsace 

LES MEMBRES DU BUREAU ET LA 
REUNION DES INSTANCES

Le bureau de la Mission Locale s'est réuni à 4 
reprises en 2019.

Ses membres sont :
Le Président, Stéphane Leyenberger
La Vice-Présidente, Marie-Paule Lehmann
Le Trésorier, Raymond Kern
Les assesseurs :
Denise Boehler
Laurence Jost Lienhard
Jean Adam
Jean Mathia
Roger Muller

Le Conseil d'Administration s'est réuni les 3 
avril 2019 et 7 février 2020.

L'Assemblée Générale a eu lieu le 12 juin 2019



Les dispositifs 
spécifiques pour les 
jeunes du territoire
Des dispositifs d’accompagnement adaptés aux besoins de 
chaque jeune en fonction de ses attentes et de son parcours, 
établi avec son conseiller(e) référent(e) de proximité.

L’atelier Collectif d’Orientation, un 
dispositif pour travailler le projet 
professionnel des jeunes.

Le dispositif d’Accompagnement 
Orientation Appronfondi (AOA) est 
un accompagnement de jeunes entre 
16 et 25 ans, souhaitant travailler leur 
projet d’orientation professionnelle.

L’objectif est de permettre aux  
bénéficiaires de s’orienter vers un  
projet professionnel réaliste et  
réalisable, en tenant compte des  
aspirations et des aptitudes, ainsi que 
des réalités du marché du travail.

L’AOA peut être collectif, suivi d’un  
accompagnement individuel ou  
uniquement individuel, selon les  
situations des jeunes.

Le collectif se déroule durant environ 
3 semaines, avec un groupe de 6 à 15 
jeunes, suivi d’une phase de 3 mois 
d’accompagnement individuel.

Sur l’année 2019, 99 jeunes ont été  
accompagnés dans le cadre de l’AOA 
(en incluant le dispositif Révèle-Toi 
avec 15 jeunes accueillis en 2 groupes).

La Garantie jeunes, un dispositif pour 
les jeunes en situation de grande  
précarité.

La Garantie Jeunes est un disposi-
tif d’accompagnement renforcé des 
jeunes NEET (ni en formation initiale 
ou continue, ni en emploi) en situation 
de précarité économique.

Cet accompagnement d’une durée de 
12 mois comprend une phase de mobi-
lisation collective d'un mois, suivie d’un 
accompagnement individuel assuré  

par un(e) conseiller(e) référent(e).

La priorité est donnée aux mises en si-
tuations professionnelles, dans le but 
de trouver un emploi ou confirmer un 
projet de formation.

Durant la phase collective, différents 
ateliers sont organisés sur plusieurs 
thématiques (connaissance en matière 
de couverture maladie, vie quotidienne 
et citoyenneté, etc..) et apprendre à 
travailler sur sa posture, l’expression 
orale face à un groupe et les outils de 
recherche de stage.

Ces ateliers sont animés par les 
conseillers et des intervenants exté-
rieurs.

Sur l’année 2019, 93 jeunes ont été  
accompagnés dans le cadre de la GJ.

Le Boost à l’emploi (Initiative Emploi 
Jeunes), un véritable coaching vers 
l’autonomie et l’emploi.

Ce dispositif bénéficie d'un finance-
ment européen FSE et IEJ.

L’objectif pour les jeunes est d’acqué-
rir une meilleure connaissance du 
monde de l’entreprise et être mis en 
relation sur des offres d’emploi. 

Cet accompagnement dure 4 mois 
avec des entretiens individuels de 
coaching réguliers et des ateliers 
collectifs sur différentes thématiques.

Sur l’année 2019, 65 jeunes ont été  
accompagnés dans le cadre de l’IEJ, 
dont 75% d'entre eux ont terminé le 
programme en situation "emploi" ou 
"formation.

LA GARANTIE JEUNES FETE LA 
MUSIQUE LE 21 JUIN 2019

Dans le cadre du partenariat avec l’école 
municipale de musique de Saverne, un 
groupe de 6 jeunes s’est produit devant 
la scéne, place du château, pour une 
démonstration de percussions.

Ils ont répété pendant plusieurs 
semaines pour présenter cette 
performance au public Savernois. 
Retrouvez la vidéo complete sur notre 
chaîne YouTube Mission Locale Saverne

FOCUS SUR L’ATELIER NUTRITION 
« LE PETIT DEJEUNER»

Carine DURR, intervenante du Greta 
Nord Alsace, propose dans le cadre 
du dispositif IEJ de faire découvrir au 
groupe de jeunes les bienfaits d’un petit 
déjeuner équilibré.

Il est indispensable à un bon équilibre 
alimentaire. Il permet de faire le plein 
d’énergie, de démarrer la journée 
d’éviter les grignotages. Les jeunes ont 
composé leur petit déjeuner en suivant 
les conseils avisés de Carine.

FOCUS SUR LE JOB DATING 

Dans le cadre du dispositif IEJ, nos 
partenaires agences intérim ont 
accepté d’accompagner les jeunes 
dans une démarche de préparation à 
l’entretien et ont pu donner à certains 
l’opportunité de décrocher une première 
mission.



LE DISPOSITIF REVELE-TOI

En partenariat avec la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil, le Centre socio-
culturel de Sarre-Union et la Mission 
Locale de Saverne, ce dispositif a pour 
but la remobilisation personnelle et 
professionnelle des jeunes.

Mme Angélique Duveuf, Conseillère en 
insertion professionnelle et référente 
du dispositif, contacte les jeunes et les 
accompagne dans le cadre de ce dispositif, 
sur le plan social et professionnel.

Le centre socio-culturel de Sarre-Union met 
à disposition ses locaux et intervient sur 
l’aspect culturel et artistique.

La Mission Locale de Saverne collabore au 
travail d’orientation et permet la mise en 
place des situations professionnelles sur le 
terrain (conventions de stage).

Crédit photo : Fondation Apprentis d’Auteuil

ZOOM SUR LES PARTENARIATS

Zoom sur les 
partenariats
La Mission Locale et le handicap

Depuis 2017, Mme Laschweng en sa 
qualité de référente handicap, repré-
sente la Mission Locale de Saverne 
lors des commissions regroupant les 
Equipes Pluridisciplinaires d’Evalua-
tion (EPE) à la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH) à 
Strasbourg.

En 2019, elle pu assister à 4 com-
missions, en alternance avec des 
collègues référents handicap d’autres 
Missions Locales du Bas-Rhin.

L’EPE est une instance technique 
chargée :
- D’évaluer les besoins de compensa-
tion du handicap, en tenant compte 
des souhaits de l’usager formalisés 
dans un projet de vie.
- De determiner un taux d’incapacité 
permanente.
- De prendre en compte la situation 
globale de la personne.
- De réunir pour cela des profession-
nels ayant des compétences dans 
divers domaines.
- De garantir la stricte confidentialité 
des échanges.

La Mission Locale et les jeunes béné-
ficiaires du RSA

Cette action d'accompagnenement 
bénéficie chaque année d'un cofinan-
cement du Conseil Départemental du 
Bas-Rhin et du Fonds Social Européen 
pour les jeunes bénéficiaires du RSA.

Notre chargée de projet accueille les 
jeunes qui lui sont orientés par les 
services du Département sur l'antenne 
de Saverne, et les permanences de 
Bouxwiller et Sarre-Union.

A l'issue du diagnostic, elle propose un 
parcours d'insertion à chaque bénéfi-
ciaire afin de lever les freins à l'emploi 
: garde d'enfants, mobilité, logement 
ou autres démarches sociales, ques-
tions de santé, projet professionnel et 
qualification.

En partenariat avec le service de dé-
veloppement de l'emploi du départe-
ment et les informations issues du site 
internet : www.jobconnexion.bas-rhin.
fr, elle accompagne chaque jeune 
dans une recherche d'emploi durable 
afin de "sortir" du périmètre des obli-
gations du dispositif RSA.

Les jeunes peuvent également 
accéder à l'offre de services des par-
tenaires du territoire : évaluation mé-
dicale par le RESI, ateliers logements 
du bureau d'aide au logement porté 
par l'association Entraide Emploi, 
rencontres autour de la parentalité 
organisées par le CSC de Sarre-Union, 
la CAF ou les épiceries solidaires.

En 2019, 83 jeunes ont été accompa-
gnés dont 36 en 1er accueil.

La Mission Locale et les interventions 
en milieu pénitentiaire

Depuis 2017, la Mission Locale inter-
vient au Centre de Détention d'Oer-
mingen. Mme Wenger, notre conseil-
lère a accueilli 68 jeunes au cours 
de l'année 2019, dont 38 en premier 
accueil.

Au-delà des 213 entretiens individuels, 
l'offre de services s'est élargie en deux 
ateliers collectifs ayant bénéficié à 
une vingtaine de jeunes. Les théma-
tiques qui ont été abordées durant 
ces modules collectifs visaient tant la 
réinsertion en proximité du domicile à 
l'issue de la détention, que la mesure 
de l'employabilité de chaque jeune.

Les partenaires sollicités, Missions 
Locales de Strasbourg, Schiltigheim 
et Mulhouse, Pro BTP, travailleurs so-
ciaux et autres sont intervenus dans le 
premier module.

L'atelier autour de l'employabilité 
a permis de mobiliser le logiciel 
Pilot'Emploi et les entreprises conces-
sionnaires du Centre de Détention 
d'Oermingen. Des recrutements ont 
été proposés aux jeunes persévé-
rants.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Afin de créer du lien entre les Missions 
Locales du Grand-Est, l'Association 
Régionale des Missions Locales a organisé 
des échanges de pratiques sur les 
thématiques suivantes : Justice, Parrainage 
et Apprentissage, auxquels a participé Mme 
DEBES, chargée de projets.

Des Comités de Pilotage Justice ont été 
organisés en 2019 avec le SPIP, la PJJ et 
la DIRECCTE. Ils permettent de préciser 
les objectifs communs d'accompagnement 
Justice/Mission Locale. La DIRECCTE finance 
et conventionne cette action.

Mme DEBES est également référente 
Formation afin de faciliter les échanges sur 
les dispositifs financés par Pôle Emploi. 
Elle centralise les demandes de formation 
des jeunes et apporte des réponses aux 
conseiller(e)s.

En 2019, la Mission Locale a participé à 
une dizaine de Comités Territoriaux de 
Développement des Compétences (CTDC), 
ainsi qu'à des réunions pilotés et animés par 
la Région Grand-Est.



Projets et 
actions 2019

LE FORUM DE L’ALTERNANCE AU CHATEAU 
DES ROHAN A SAVERNE
 
Depuis 2016, la Mission Locale organise 
chaque année au printemps son «forum de 
l’alternance».

Cet événement permet à environ 800 visiteurs 
de finir à la rencontre de nos 50 partenaires 
institutionnels, organismes de formation et 
entreprises du secteur pour s’informer sur les 
offres à pourvoir pour la rentrée.

La manifestation se déroule depuis 3 ans dans 
un lieu emblématique de Saverne : le «château 
des Rohan».

Nous remercions nos partenaires logistiques 
pour leur soutien qui contribue à la réussite du 
forum.

JOURNEE INNOV EPA A SAVERNE

La Mission Locale et ses partenaires : 
«entreprendre pour apprendre» Grand-Est 
et l’entreprise Stéritech ont organisé un 
programme « Mini entreprise S» jeudi 3 octobre 
2019 à l’espace Eco-Entreprenant à Saverne.

Pendant une journée, 30 jeunes du lycée Jules 
Verne et de la Mission Locale se sont réunis 
pour répondre à une problématique d’entreprise 
: comment être plus écolo pour aller au boulot ?

Par équipes, ils ont imaginé des solutions, puis 
développé un concept, pour le présenter à l’oral 
avec le soutien de professonnels.

LE FESTIVAL «AU GRES DU JAZZ» A LA PETITE 
PIERRE

5 jeunes inscrits dans le dispositif Garantie 
Jeunes ont participé, de juillet à fin août, à 
une expérience inédite : réaliser un film de 
promotion du festival, tout en apportant 
une aide bénévole aux organisateurs de 
l'évèvenement.

Ce projet a été porté par la Mission Locale, en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord, l'association de bénévoles et la 
Fondation Orange.

LE VILLAGE DE LA JEUNESSE A TRUCHTERSHEIM

Après le forum Jeunes en septembre 2018 au Trèfle à 
Truchtersheim, le Pôle-Emploi Hautepierre, le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, la Communauté de 
Communes du Kochersberg-Ackerland et la Mission 
Locale de Saverne ont organisé le 5 juin 2019 de 13h à 
19h : «le Village de la Jeunesse».

Au-delà de la question de l’orientation, de la formation 
et de l’emploi, les professionnels étaient présents 
pour répondre aux questions autour du logement, de 
la santé, de l’engagement et de la mobilité. L’après-
midi a été clôturée par l’intervention de Mme FEST, 
de la Chambre des Métiers d’Alsace, sur le thème 
«apprentissage, une valeur sûre, méconnue».

LE PARRAINAGE A LA MISSION LOCALE

Le parrainage est un outil d'accompagnement qu'on ne présente plus. Inscrit depuis plus de 20 
ans dans notre offre de services, il permet aux jeunes de bénéficier d'un sur-accompagnement 
par un bénévole, actif ou retraité, sélectionné par notre chargée de projet parrainage, selon 
l'évaluation des besoins de chaque jeune réalisée par son/sa conseiller(e) référent(e).

Depuis le démarrage de la Garantie Jeunes, la DIRECCTE a souhaité mobiliser cette offre de 
services pour les jeunes les plus précaires : selon les modalités individuelles devenues un 
classique, mais également par un parrainage collectif d'une promotion Garantie Jeunes.

En 2019, plusieurs parrainages groupes ont été finalisés : avec les professeurs de percussions 
et de voix de l'école de musique de Saverne, avec le groupe des sapeurs-pompiers du SDIS67, 
avec l'équipe du Port de Saverne. Ces actions permettent aux jeunes de découvrir des métiers 
d'engagement et de passion, des entreprises insolites, des salariés et responsables passionnés et 
passionnants.



ACTIONS CULTURELLES ET MEDIATION

"BREDELES" CUISINE ET TRADITIONS DU MONDE
 
11 décembre 2019 :
Quartiers des Sources Mission Locale et Programme 
de Réussite Educative.

18 décembre 2019 :
Quartier des Gravières Mission Locale et Référente 
Familles.

7 jeunes - 6 femmes et 5 enfants.

SPECTACLE HIP HOP OPERA URBAINE HERITAGE

Conclusion d'une résidence culturelle sur le quartier du Marais, travail sur la 
ségrégation, l'égalité avec notamment celles des droits civiques revendiqués par 
Martin Luther King.

Sortie à Schiltigheim le 11 décembre 2019 avec 5 jeunes en Garantie Jeunes.

DCHÈQUÉMATTE

27 novembre 2019 :

L'insertion par le jeu d'échecs d'un enfant émigré et sa famille. Sortie 
Spectacle Espace Rohan à 9h30 avec 4 jeunes du dispositif "Garantie 
Jeunes".

Mise en place d'un partenariat entre la Mission Locale du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau, Tôt ou T'Art et l'Espace Rohan.

Sorties Spectacles dans le cadre du programme "Ecole du Spectateur".

LA CONFÉRENCE ORNITHO-PERCHÉE

Chanteurs d'oiseaux et musiciens nous invitent à poser un nouveau regard sur le 
monde.

17 décembre 2019 :

Après-midi rencontre avec les artistes avec 12 jeunes du dispositif "Garantie 
Jeunes".

Sortie Spectacle Espace Rohan à 20h avec 6 jeunes.

Actions culturelles et médiation 
avec Carla MORALES



QUAND ET COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LA MISSION 
LOCALE ?

"La première fois que j'ai entendu parler de la Mission Locale, 
c'était en 2014. La fille de ma propriétaire de l'époque venait 
de s'y inscrire et elle pu me parler de son expérience et de cet 
organisme que je ne connaissais pas."

PARLEZ-NOUS DE VOTRE PARCOURS

"A l'époque, le magasin où je travaillais en tant que responsable 
de rayon/ELS (boulanger) fermait à Mulhouse. Ne retrouvant 
pas de travail, j'ai décidé de déménager à Steinbourg pour me 
rapprocher du secteur Strasbourg/Saverne.

Dans la foulée, je me suis inscrit à la Mission Locale de Saverne 
pour me donner toutes les chances et bénéficier des outils 
nécessaires afin de trouver un emploi ou une formation qui 
puisse me plaire.

J'ai intégré très rapidement le dispositif Garantie Jeunes, puis 
j'ai fait des recherches d'emploi avec ma 1ère conseillère, Mme 
LASCHWENG. A mes 25 ans, j'ai changé de conseillère, Mme 
FINANCE, et de dispositif.

Par la suite, après une série d'entretiens et les recommanda-
tions de Mme FINANCE, j'ai décidé d'accepter tout ce que la 
Mission Locale pouvait me proposer : j'ai donc participé aux 
Ateliers pédagogiques et j'ai fait partie d'un groupe de jeunes  
motivés comme moi pour avancer.

Ce qui résulte alors de ces ateliers était très positif pour moi, 
car après des entretiens avec l'équipe pédagogique, je suis 
ressorti avec 2 projets : une formation de chef de rayon au 
Leclerc à Marmoutier ou devenir Aide médico-psychologique.

Dans un premier temps, je me suis lancé dans la formation, 
qui n'a duré que 3 semaines pour des raisons de transport et 
de sécurité. J'ai donc décidé de me lancer très vite dans le 
second projet mais il fallait attendre 1 an pour passer les exa-
mens d'entrée.

Suite à un entretien avec Mme FINANCE, j'ai finalement opté 
pour la recherche d'un emploi de type saisonnier, ce qui me 
permettait de gagner un peu plus d'argent et de pouvoir me 
consacrer aux révisions jusqu'à l'examen.

C'est à ce moment que j'ai postulé au port de plaisance pour 
un contrat aidé de 6 mois."

QUE VOUS A APPORTE LA MISSION LOCALE ?

"La première chose, c'est l'accompagnement des 2 conseil-
lères qui m'ont suivi tout au long de mon parcours.

Celui-ci m'a permis de développer mes outils de recherches 
d'emploi et de m'améliorer dans mes démarches (CV, lettres de 

motivation, démarchage, etc....). Le fait de savoir qu'on n'est 
pas seul, qu'on est accompagné joue énormément et positi-
vement au quotidien dans la recherche d'emploi, la confiance 
en soi et la motivation.

Les ateliers pédagogiques m'ont permis de faire partie d'un 
groupe de jeunes dynamiques et volontaires. Ateliers durant 
lesquels nous pouvions nous entraider et partager nos expé-
riences passées tout en bénéficiant de l'encadrement d'un 
staff efficace et disponible à tout moment et des outils de 
recherche mis à notre disposition.

Les apports de la Mission Locale ont été aussi au niveau de 
la Garantie Jeunes et les cours de langue via les APP pour 
l'Anglais et l'Allemand quand j'ai commencé à travailler au Port 
de Plaisance.

Personnellement, la chose la plus importante que la Mission 
Locale m'a apporté a surtout été au niveau humain avec 2 
conseillères, Mmes LASCHWENG et FINANCE, l'équipe des 
ateliers pédagogiques et de manière générale le personnel 
de la Mission Locale."

ET APRES, QU'ETES-VOUS DEVENU ?

"Depuis, je suis toujours amarré au Port de Plaisance de 
Saverne où j'exerce la fonction d'Adjoint du Capitaine.

Après mon contrat de 6 mois, le Capitaine du Port, Mr 
SCHRAMM, l'élu en charge du Port, Mr BUFFA et le Maire de 
Saverne, Mr LEYENBERGER m'ont fait confiance et m'ont pro-
posé de rester.

Après différents types de contrats, la Ville de Saverne m'a pro-
posé d'intégrer définitivement les effectifs et aujourd'hui, je 
suis conforté dans mon emploi en tant que fonctionnaire de 
la fonction publique territoriale.

Cette année, je parraine un jeune en mission de Service 
Civique au Port de Plaisance. Cela me permet de partager mon 
expérience ayant été dans la même situation que lui à l'époque 
et de pouvoir l'aider à mon niveau."

GUILLAUME R, 30 ANS.
TEMOIGNAGE DE JEUNES



TEMOIGNAGE DE JEUNES

QUAND ET COMMENT AVEZ-VOUS 
CONNU LA MISSION LOCALE ?

"J’ai connu la Mission Locale il y a envi-
ron 2 ans. En effet, j’étais en recherche 
d’emploi et j’avoue que c’était une dif-
ficulté pour moi de me lancer dans les 
recherches, c’est pourquoi je me suis 
orientée vers eux."

PARLEZ-NOUS DE VOTRE PARCOURS

"Je suis arrivée à la Mission Locale 
en exposant ma situation, à savoir : 
Chômage depuis plusieurs mois, une dif-
ficulté à me lancer dans les recherches, 
manque de confiance en moi et manque 
d’ouverture également, ne sachant pas 
trop quoi faire. 

La Mission Locale, tout au long de mon 
parcours, m'a donné rendez-vous pour 
m'apprendre à m'exprimer, à utiliser les 
termes adéquats à l’entretien, comment 
se mettre en valeur, ce qui peut me  
deservir etc. 

De manière à ce qu’au moment de pas-
ser un entretien réel, je sois en mesure 
de me « vendre » et mettre toutes les 
chances de mon côté. 

Durant cette période de formation, un 
stage devait être fait. Ayant écouté mes 
envies, ma conseillère, Mme SCHWAB, 
a choisi un domaine qui me plaisait, qui 
est un poste de chargée de recrutement 
en agence d’intérim.

C’est d’ailleurs là que à commencé. Un 
stage d’un mois, renouvelé une pre-
mière fois, puis une proposition de CDD. 
J’ai décliné cette proposition pour plu-
sieurs raisons, mais j'ai rapidement vu 
une annonce d’une autre agence à la 
recherche de ce profil. 

Ma conseillère a envoyé ma candida-
ture, un entretien, puis un deuxième. 
Et me voilà en CDI depuis presque 2 an-
nées maintenant dans un domaine que 
j’adore !"

QUE VOUS A APPORTE LA MISSION 
LOCALE ?

"La Mission Locale m’a apporté plusieurs 
choses. Notamment un appui énorme 
dans ma recherche d’emploi. 

Se sentir accompagné est un boost 
supplémentaire qui donne envie de se 
lancer. Également un changement au 
niveau de mon attitude. 

J’avoue avoir perdu pied à cette période 
et ne croyais plus en moi, ni non plus en 
mes capacités. 

Au-delà du professionnel, l’encadre-
ment a été poussé jusque dans le privé 
puisque j’étais constamment conseil-
lée et épaulée, je reprenais confiance 
en moi."

ET APRES, QU'ETES-VOUS DEVENU ?

"Je suis actuellement chargée de recru-
tement chez Temporis à Saverne et en 
CDI depuis janvier 2019, entourée d’une 
équipe que j’adore et dans un métier qui 
m’apporte énormément."

CLEMENTINE L, 25 ANS.
TEMOIGNAGE DE JEUNES

LA PAROLE A MME AURELIE 
MORENO-ELBAZ, DE L'ENTREPRISE 
SUPER U A INGWILLER

Depuis quand êtes-vous partenaire de la 
Mission Locale ?

"5 ans et plus exactement depuis mai 
2015 !"

Que vous apporte ce partenariat ?

"La Mission Locale est devenue notre 
principale agence d'emploi. On commu-
nique à notre partenaire nos besoins RH 
à court et moyen terme.

Notre interlocutrice, Mme Francine 
Schwab, connaît si bien nos exigences, 
et nos particularités, qu'elle nous 
adresse des profils qui correspondent et/
ou qui pourront s'adapter à nos valeurs 
d'entreprise, ainsi qu'à nos métiers. Mme 
Schwab, passionnée par la mission qui lui 
est confiée va réaliser les recrutements 
pour notre entreprise comme si c'était 
son entreprise !

C'est un partenariat très agréable qui est 
devenu indispensable à notre organisa-
tion. On se sent également très concerné 
par la réinsertion des jeunes dans la vie 
active, et c'est très gratifiant pour nous 
de les former, de les voir évoluer au sein 
de notre société."

Pourquoi recommanderiez-vous la 
Mission Locale ?

"Ce partenariat nous aide à anticiper, 
organiser et à optimiser nos besoins RH."

Crédit photo : Super U Ingwiller
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