
POUR TROUVER LA MISSION LOCALE 
LA PLUS PROCHE

www.unml.info

440 Missions Locales, service public territorial de l’insertion, accompagnent chaque année
1 100 000 jeunes vers l’emploi et l’autonomie.
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DU 13 AU 22 OCTOBRE 2021

1 000 événements dans toute la France
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Président de l’UNML

Agir Pour et Avec les jeunes.

La société a malheureusement trop souvent le réflexe de ne voir les jeunes que comme des objets 
des politiques publiques, des publics dont on doit s’occuper, et trop rarement comme des ressources 
pour répondre aux problématiques auxquelles ils sont confrontés, auxquelles la société est confrontée.

Réduire le fossé entre institutions et jeunes nous impose de renouveler les formes de l’action publique 
en les fondant sur une participation active de ces derniers pour leur permettre d’en devenir de véritables 
acteurs.

C’est cette conviction qui animait Bertrand SCHWARTZ dans sa démarche, au moment de la rédaction 
de son rapport, et à laquelle les Missions Locales ont œuvré à donner corps.

Force est de constater, 40 ans plus tard, que même si la situation a progressé, beaucoup reste à faire. 
Il s’agit là d’un chantier permanent qui doit constamment guider nos réflexions et nous permettre 
de nous réinterroger.

Les Missions Locales sont riches des jeunes qu’elles accompagnent, de leurs nombreux partenaires, 
publics, du monde économique comme associatif, de l’engagement de leurs élus et bénévoles, 
et de l’expertise des professionnels.

Aujourd’hui, au cœur du Plan#1jeune1solution, le réseau des Missions Locales a souhaité faire 
de cette édition de la semaine nationale l’occasion de donner à voir ce parti pris, le parti des jeunes, 
et de convaincre notre environnement de la nécessité de s’engager résolument sur la même voie.
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La Semaine Nationale 
des #MissionsLocales2021

L a Semaine Nationale des #MissionsLocales 
est le grand rendez-vous national déployé 
dans tous les territoires qui s’inscrit année après 
année dans la durée comme l’événement majeur 

et incontournable du réseau des 436 Missions Locales. 
Pour cette 7e édition plus de 1 000 événements sont 
organisés par les missions locales lors de la Semaine 
Nationale du 13 au 22 octobre 2021. Une immense 
mobilisation de la part de chaque Mission Locale de 
France qui ne cesse de s’investir pour intégrer les jeunes 
dans le monde de l’emploi actuel. L’occasion pour 
les jeunes de 16 à 25 ans et le grand public de découvrir 
les Missions Locales, leur rôle et leurs services, mais 
aussi de rencontrer conseillers et jeunes accompagnés 
pour échanger.

Un temps fort essentiel pour mieux connaître l’action 
des Missions Locales au service de l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes, d’autant plus 
fondamental dans un contexte de sortie de crise 
liée à l’épidémie de Covid-19. 
L’édition 2021 de la Semaine Nationale des Missions 
Locales s’inscrit dans le contexte d’une rentrée post‑covid 
où nombre de jeunes peuvent se sentir désorientés 
ou inquiets pour leur avenir. 
Santé, logement, précarité, mobilité, orientation, emploi, 
formation, alternance, solidarité… : les Missions Locales 
sont présentes et activent l’ensemble de leurs savoir-faire 
au service des jeunes. 
Pendant la Semaine nationale, les Missions Locales 
invitent jeunes et partenaires à mieux connaître 
leurs actions et leurs nouveaux projets pour adapter 
les réponses aux besoins des jeunes.

MOBILISONS NOUS POUR ET AVEC LES JEUNES

‧   1 000 événements dans toute la France. ‧   Des événements aux formats variés : des expositions 
d’oeuvres de jeunes accompagnés, débats, émissions 
radio et TV, visites d’entreprises, forum emploi, portes 
ouvertes, visites de lieux culturel et de mémoire, atelier 
lab, accueil de jeunes en entreprises, parrainés par 
un professionnel parrain.

POINTS-CLÉS DE LA SEMAINE NATIONALE DES #MISSIONSLOCALES2021

RETROUVEZ LE PROGRAMME DE LA SEMAINE ICI.

https://snml-2021.unml.info/le-programme-de-la-semaine/
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Édition 2021 du Baromètre 
de Satisfaction des jeunes 
des Missions Locales

UNE SATISFACTION TOUJOURS AUSSI IMPORTANTE

     46,2 % des jeunes 
répondants estiment 
avoir avancé dans 
leurs projets grâce 
à leur Mission Locale.

Méthodologie du Baromètre de satisfaction des jeunes
Enquête réalisée par l’Union Nationale des Missions Locales en partenariat avec l’ARDML Provence Alpes Côte d’Azur, du 14 janvier au 1er mars 2020, 
auprès de 35 146 jeunes accompagnés par les Missions Locales partout sur tout le territoire français.

     47 % des jeunes 
répondants 
se disent satisfaits 
de la Mission Locale.

P our la quatrième année consécutive, 
les 436 Missions Locales ont donné la parole 
aux jeunes qu’elles accompagnent. Un moyen 
de suivre l’évolution du moral et des attentes 

des jeunes, mais aussi d’évaluer le rôle des Missions 
Locales. Réalisée auprès de 38 998 répondants, 
cette enquête inédite met en lumière une inquiétude 
qui perdure et qui s’amplifient chez les jeunes dans 
un contexte de sortie de crise.

Au-delà des difficultés d’insertion professionnelle, 
cette inquiétude traduit pour certains la précarité 
ou des ruptures familiales. Elle révèle également 
le rôle essentiel qu’occupent les Missions Locales 
qui répondent aux attentes et besoins des jeunes. 
Plus de 7 jeunes sur 10 estiment avoir pris confiance 
en eux grâce à l’accompagnement proposé par leur 
Mission Locale et que cette dernière leur a permis 
d’avancer dans leurs projets. 
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Zoom sur les Missions Locales

P résentes sur l’ensemble du territoire national, 
les 436 Missions Locales représentent 
l’unique service public de proximité dédié 
à l’insertion sociale et professionnelle 

des jeunes de 16 à 25 ans. Ainsi, chaque année, 
le réseau des Missions Locales accueille et accompagne 
plus d’1,1 million de jeunes vers l’autonomie et l’emploi 
avec une approche à la fois globale et personnalisée 
pour chacun d’entre eux, tout au long de leur parcours : 
orientation, formation, emploi, logement, santé, mobilité, 
citoyenneté, sports, loisirs, culture etc.

Présidées par les élus locaux et animées par plus 
de 12 980 salariés, les Missions Locales s’imposent 
comme un véritable acteur territorial des politiques 
publiques pour accompagner les jeunes dans 
la construction de leur avenir. En tant que fédérateur 
d’une offre de services complète en faveur 
de l’accompagnement des 16-18 ans, le réseau 
des Missions Locales assure la mise en cohérence 
des moyens déployés par tout leur écosystème 

de partenaires : services de l’État, collectivités locales, 
entreprises, associations... Financées par l’État, 
les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale, les Régions et les Départements, 
les Missions Locales jouent un rôle central pour 
l’élaborationet le pilotage des projets territoriaux 
d’insertion des jeunes, en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs économiques, politiques, publics et associatifs de 
leurs territoires. Elles permettent l’adaptation territoriale et 
décentralisée des politiques et des dispositifs d’insertion 
en faveur des jeunes. 

En prise directe avec les besoins des jeunes et partenaires, 
les Missions Locales puisent leur force dans leur ancrage 
dans la réalité économique et sociale des territoires, au 
plus près des réseaux d’insertion et d’accès à l’emploi 
des jeunes. À l’écoute des attentes des jeunes, elles 
repèrent sur leur territoire les difficultés qu’ils pourraient 
rencontrer ainsi que les solutions mobilisables pour y 
répondre, grâce à leur fine connaissance de leur bassin 
d’emploi et de ses entreprises.

QUI SONT LES MISSIONS LOCALES

Ch
iff

re
s 

cl
és

*

436 Missions locales 
et près de 6 800 lieux d’accueil 
qui maillent l’ensemble du territoire 
métropolitain et ultramarin, 
regroupant 12 980 professionnels.

Près d’1,1 million de jeunes 
accompagnés dans leur accès 
à l’emploi et à l’autonomie, dont 
407 000 sont accueillis pour 
la première fois. 

Plus de 360 000 jeunes 
ont signé un parcours personnalisé et 
contractualisé, dont près de 100 000 
dans le cadre de la Garantie Jeunes.

690 millions d’euros 
de financement dont 37 % 
par les collectivités territoriales, 
51,4 % par l’État, 9 % par Pôle emploi 
et 5 % par le Fonds social européen 
et les autres organismes publics et 
privés.

Près d’1 million de mesures 
de formation, d’insertion 
professionnelle ou d’engagement ont 
été mobilisées pour la construction 
des parcours de ces jeunes.

Plus de 25 000 jeunes 
retournés en formation initiale.

Près d’un jeune sur deux 
entre en situation professionnelle 
(45,6 %) dont 325 000 en emploi.

130 000 jeunes en formation 
et 55 000 contrats en alternance.

19 000 jeunes ont été 
accompagnés en mission de Service 
Civique, dont 3 000 au sein du réseau.

2 000 conseillers 
ont été recrutés depuis le début 
de l’année 2021. L’Union Nationale 
des Missions Locales prévoit 15 000 
conseillers pour la fin de l’année 2021.

*Source : système d’information I-Milo 2020.
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Les Missions Locales 
vues par les jeunes 

Suite à la crise sanitaire, j’ai dû revoir mon projet professionnel. 
Grâce à la Mission Locale, j’ai pu faire une prépa apprentissage avant 
d’intégrer une alternance dans le cadre d’un CAP Opérateur Service 
Relation Client Livraison.
Macary, 24 ans – CAP OSRCL Facteur – Mission Locale de Villeneuve 
Saint-Georges / Valenton (94)

Avant j’étais perdue sans vraiment 
de projet, grâce à la Mission Locale, 
j’ai pu m’engager dans une mission 
de Service Civique.
Mareva, Mission Locale du Pays Salonais (13) 

J’avais hâte de démarrer la Garantie Jeunes 
car la description du dispositif par ma conseillère 
semblait correspondre à mes attentes. J’ai profité 
de chaque atelier. Ceux dédiés au CV et à la lettre 
de motivation m’ont carrément boosté. J’ai découvert 
que j’avais des compétences, des aspirations et 
que j’avais les capacités pour tout mettre en œuvre. 
Je sentais aussi le soutien de ma conseillère. Au bout 
de deux semaines en collectif, j’ai trouvé un premier 
travail en CDD. Puis, j’ai trouvé mon emploi actuel. 
Que du positif !
Sophie, 19 ans , Mission Locale de l’Agenais, Albret 
et Confluent (47)

La Garantie jeunes 
m’a vraiment aidé, je l’ai déjà conseillé 
à des connaissances, c’est un chemin 
à prendre.
Steevy, 17 ans, Mission Locale rurale 
Haute-Vienne (87)
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