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Le confinement  L’activite 



Le déconfinement 



 966 jeunes sont venus pour la 1ère 
fois à la Mission Locale en 2020 

 52,5% d’hommes  

 Les niveaux IV représentent 37,5% des 1ers accueils 

 56.4 % sont des femmes 

 11,8 % des jeunes sont mineurs 

Public QPV  
1er accueil 

Typologie des jeunes reçus en 1er accueil 

Typologie des jeunes Accompagnés 

 Les niveaux IV et + représentent 42,9 % des jeunes 

accompagnés (54,6% de femmes) 

 Les niveaux V représentent 33,8% des jeunes 

 Les niveaux V bis et VI < représentent 24% (62,7% 
d’hommes) 

 La tranche des 18-21 est la part la plus importante des 
jeunes accompagnés soit 48,5% des jeunes. 

Public QPV accompagnés 

Profil-type 

Niv. IV 

18-21 
ans 

Jeune 
homme 1er accueil 

 2530 jeunes sont accompagnés soit 65,3 % des 

jeunes en contact  

 50,3% de femmes et 49,7% d’hommes 

Le public jeune Jeunes accompagnés 



18-21 
ans 

Niv. V 

Profil-type 

Jeune 
femme 

68,9% des jeunes utilisent les transports en 
commun  

Plus de 28 % se déplacent en voiture. Ces derniers ne 
sont pas systématiquement titulaires du permis et sont véhi-
culés par leurs parents.  

Aire de mobilité 

Répartition par type de  
situation familiale 

Répartition par moyens de transport  

Domiciliation  

des jeunes  

accompagnés 

Répartition par type 

d’hébergement 

Caracteristiques 

35 % sont 

titulaires et 

13,6 % en 

cours de 

passage du 

permis 

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

36,5 % se déclarent peu ou pas mobiles. 



Engagement et competences au service du territoire 

 12 jeunes engagés 

50 % de femmes dont 16 % QPV / 50 % d'hommes  aucun QPV 

 75 % des jeunes ont plus de 20 ans et 17 % ont un niveau inférieur ou égal à V. 

 12 structures locales partenaires : Albatros, CADA, EHPAD Saint Antoine – Monthermé, 

Equit'Ardennes, Etoile de Charleville, FLAP, La MAS Les CAMPANULES, Mairie de Charleville, 

Mairie de Prix les Mézières, Mairie de Signy le Petit, Radio Bouton, Résidéis 

 Missions relevant de l’intégration de nouveaux arrivants, la mixité sociale, l’éducation aux médias et 
aux nouveaux usages numériques, la sensibilisation à la préservation de l’environnement et aux 
gestes éco-citoyens, l’inclusion des personnes en situation de handicap, des liens intergénération-
nels, l’accès à la culture. 

 5 jeunes formés aux gestes de premiers secours avec l'UD des Sapeurs Pompiers Ardennais et l’UFOLEP 

 1 jeune formé sur le thème de «Valeurs de la République et Laïcité» avec Fédération des Centres Sociaux 

 Résultats : 16% en emploi 

 1 CDD dans l’événementiel culturel en Bretagne 

 3 en recherche d’emploi 

 7 en poursuite de parcours 

 1 déménagement 

 Permanences mensuelles  
 Participation aux Forums :  Job emploi et Uniforme   

Engagement 

 Le 30 septembre 2020, 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 enga-

gement citoyen. 

Antenne Locale Service Civique 

Métiers de l’uniforme 

Remise des diplômes  
SC à la 11ème  
promo 

Forum de  
l’engagement 



La Garantie Jeunes 

 Amener des jeunes en situation de précarité, mais très motivés, à s’installer de façon auto-
nome 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 

 Résultats : 

 Objectif : 145 jeunes / 152 bénéficiaires dont 9,2 %  mineurs 

 30 ateliers thématiques (sport, santé, estime de soi, présentation métiers, info alternance/intérim…) 

 Situation lors des parcours : 

 43 situations Emploi (2 CDI / 20 CDD + 1 CCDI / 5 missions intérim / 3 emplois saisonniers / 

11 contrats en alternance / 1 création d’activité) 

 9 situations Formation 

 1 Service Civique 

 225 PMSMP 
Situations à la sortie au 31.12.2020 (pour les 59 jeunes en cours) 
 8 sorties emploi-formation    
 5 situations emploi (2 CDD + 3 contrats d’apprentissage)  
 3 situations formation (préqualifiante ou qualifiante)  
 1 situation de Service Civique 

 46 Bilans de santé CPAM réalisés 

  11 Dépistages sur site IST réalisés : 18 jeunes / 4 vaccinations 

 30 kits hygiène distribués 

 11 permanences Temps d'écoute psychologique : 49 jeunes 

 4 ateliers Gestion du stress : 46 jeunes (préparation examen, entrée en formation…) 

 3 ateliers Petit déjeuner Bien être/Booster sa journée : 13 jeunes 

 3 ateliers Estime de soi : 31 jeunes 

 3 ateliers Mesure ta forme : 20 jeunes 

 2 ateliers Lutte contre les addictions : 8 jeunes 

 2 Visites AST08 réalisées 

 2 RI Don du sang / Don d’organes réalisées : 16 jeunes / 8 promesses 

 2 ateliers Motivation : 15 jeunes 

 1 atelier bucco-dentaire : 3 jeunes 

 1 atelier Nutrition / Activité physique : 14 jeunes 

 1 test COVID / 97 dépistages 

Santé : un levier essentiel aux parcours 

Actes de service 
Propositions sur 2020 

Séance de sophrologie 

A
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lie
r 
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S
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PARTENARIAT  

ARS ; CAARUD ; Centre d'audiophonologie ; CES/CPAM ; CEGIDD ; 
CPEF ; CSAPA ; Don du Sang ; Don d'organes ; EFS ; EPICURE ;FFSE ; 
Maisons des Ados ; Maison de la nutrition ; PMI ; Psychologue ; Sophro-
logue ; Sport pour tous ; UFSBD ; Service des Sports CD08 ; MDPH ; 
Croix Rouge ; EFF 



Reverse 

Structurer les interventions et actions sur le territoire à des fins de coopération renforcée entre les partenaires. 

Mise en place d’un programme d’actions de repérage et de mobilisation des jeunes, notamment 
 Le maillage du territoire par un bus itinérant 
 Une coordination renforcée des parcours pour les jeunes : 

 Sortant de l’ASE et CJM en lien avec le Conseil Départemental, jeunes en situation de handicap, décrocheurs, sous main de justice en lien 
avec la MDPH, l’Education Nationale et les Services Justice 

 Un renforcement et une optimisation des articulation avec la CAF : communication, diagnostic, liens partenaires CAF 
 La constitution de réseaux sentinelles pour le repérage des jeunes 
 Le développement des outils numériques (le Mag de la Milo, label « promeneur du net ») 
 La remobilisation par l’expression et la valorisation des talents : audiovisuelle ML Prod 

Repérer/(Re)mobiliser les jeunes dits "Invisibles" pour 

leur accès à un parcours vers l’Emploi et l’Autonomie 

Jeunes de 16 à 29 ans, dont NEET, non connus et/ou en rupture avec les institutions locales notamment les jeunes en milieu rural, les jeunes sortant 

de l’Aide Sociale à l’Enfance et Contrat Jeunes Majeurs, les décrocheurs, les jeunes en situation de handicap et les jeunes sous main de justice. 

Public 

Objectif 

Méthode 

Consortium 

Process 



Résultats 

Origine du repérage 
Profil-type 

Niv. V 

18-21 
ans 

Jeune 
homme 

356 
jeunes 

71 % de 

l’objectif 

annuel 

Répartition par âge et niveau 

Dynamique de parcours 



 Jeunes décrocheurs 
254 jeunes repérés issus de la liste RIO :  

 114 inscrits et accompagnés Mission Locale 
 145 non inscrits dont 127 invisibles repérés : 

 61 sont déjà en solutions 
 49 restent injoignables 
 17 en phase de mobilisation 

 Réception de 26 fiches de signalement PSAD :  
 12 j. déjà inscrits et accompagnés  
 14 j. conviés à une réunion  

d’info. :6 présents 

 Réseau Sentinelle 
12 jeunes repérés 

 Conception des supports de communication 
dédiés Reverse   

 Coopérations effectives : 

 nouveau Club de prévention 08, CDOS, La 
Poste, T.A.C (transports urbains) 

 Coopérations en cours de formalisation : 

 Conseils Citoyens , Organismes bailleurs,  
Médiateurs Ville de Ch-Méz, Mairies, CCAS 

 Communication réseaux sociaux 

24 jeunes repérés 

 Promeneur du net 
 Site internet 
 Page Facebook 
 Espaces dédiés et valorisation 

 Promotion des parcours 
 Mixité des métiers 
 Talent Passion 

 Mag de la Milo 

 
Bus itinérant 
152 temps de présence sur 27 sites :  

 116 entretiens réalisés (60 inscriptions / 56 
mises à jour) 

 42 jeunes invisibles repérés 
 Près de 200 partenaires rencontrés 

 
ML Prod 

 21 jeunes ont participé à ML Prod 

dont 1 jeune ‘invisible’ très impliqué 

 1 jeune accueilli 15 jours en PMSMP/ décou-

verte métier 

 41 ateliers déjà réalisés  

 5 vidéos diffusées. Plus de 1200 vues sur  

la chaine Youtube.  

 Une dizaine de vidéo en préparation :  

 Promotion du Plan jeunes, 

 Projets des jeunes…  

ML PROD - Jeunesse Ardennaise  



 Jeunes A.S.E. 

23 jeunes actuellement accompagnés dans le cadre 

d’une mesure ASE impliqués Reverse  

 10 jeunes Repérés et orientés par les services 
de l’ASE (MEPPE, services et établissements) 

 13 identifiés par la Mission Locale comme  
relevant de l’ASE dont : 

 11 décrocheurs scolaires 

 2 par le biais du bus itinérant / MILO 

 

Mentorat 
8 jeunes bénéficiaires  

 Intervenant : Labo des Histoires 
 5 séances : Temps d’échange, le geste à 

la parole, se présenter, table ronde, bilan 

 Jeunes en situation de handicap 
2 jeunes repérés 

 Action décalée dans le temps / 2021  

 Jeunes sous main justice 
7 jeunes repérés dont 2 (re)mobilisés 

 6 PJJ 
 1 SPIP 

 
Communication 

 Pas de possibilité de comptabilisation sur cette 
première étape / relais affichage en agence 

 A venir : programmation du Plan de 
Communication 2021  

 Coordination repérage 

 Action sur une partie de l’exercice :  
 Plusieurs réunions : comités de pilotage (2) 

et groupes de travail (4) 

 Implication de jeunes au titre de leur 
expression / leurs besoins : 1 groupe  
de 8 jeunes et participation de  
+ de 200 jeunes à l’enquête  



 Rencontres mensuelles  

 Co-accompagnement des jeunes 

Liaisons structures d’hébergement 
Les aides financières 2020 

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

 Allocations PACEA (Etat) 

 Total versé : 196 700 € / 613 aides 

 Coup de pouce Emploi / Formation (CCAS) 

 2 012,30 € / 4 jeunes 

 Bons Mobilité Emploi / Formation (Région) 

 Convention Mobilité (Etat) 

 2 485 € / 42 jeunes (transport, essence) 

 Fonds d'Aide aux Jeunes (Conseil Départemental) 

 25 596 € / 181 jeunes 

 I.E.J. : aides spécifiques : 

 Total versé : 10 219 € / 114 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 : 573 490 € / 214 jeunes 

Rappel base indemnité mensuelle : 497 € (sous réserve du res-

pect de leurs engagements) 

Emploi 192 

Alternance 15 

Formation 104 

Service Civique 10 

Bénévolat 2 

PMSMP 139 

Logement 

9 rencontres - 53 situations 
 

8 jeunes ont participé aux ateliers collectifs animés 
par la MiLo : 

 Ma recherche de stage et/ou d’emploi  
 KIJOULOU 
 Temps d’échanges 

Conventionnement du 1/01/2020  au 31/12/2020 : Objectif : 507 accompagnements   

 Résultats : 
 549 jeunes accompagnés sur l ’année soit 108,3 % 
 462 étapes Emploi / Formation soit 68,2 % déclinées comme suit : 
 

 
 Au 31.12. : 97 jeunes soit 18 % étaient en situation  

Emploi / Formation soit : 

 Emploi  70 

 Formation  27 

Accompagnement Brsa 

Dynamique vers l’autonomie 



 Infos-Conseils-Orientation 

 Permanences délocalisées 

 Articulation aux acteurs locaux 

 Réflexion conjointe//nouvelles formes d’habitats 

Plateforme Logement Loj’Toit (volonté du C.R. Grand Est) 

A.O.A. (Accompagnement Orientation Approfondie) 

 Objectif :  Construction d’un projet professionnel réaliste, en lien avec la réalité socio-économique 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 

- Confrontation aux réalités des métiers  Résultats : 

 101 bénéficiaires 
 Situation à 3 mois : 

 7 en emploi (1 CDI ; 4 CDD ; 1 intérim ; 1 contrat pro) 

 6 en formation (3 en préqualif et 3 en qualif) + 1 en reprise scolarité 

 15 sur autres dispositifs (GJ, IEJ, E2C, SMV…) 

 57 en poursuite active d’accompagnement avec conseiller référent 

 15 en abandon d’accompagnement, sans démarches actives 

41 contacts dont 33 entretiens individuels /  7 RDV télépho-
niques et 1 par échanges de mail 

124 jeunes en animation collective - Ateliers réalisés :  
 KIJOULOU , gestion d’un logement et du budget, droits & de-

voirs du locataire et du propriétaire, économies d’énergie 
 Signature de la convention avec RESIDEIS afin de faciliter l’accès 

au logement des jeunes pour des périodes de courtes durées 
 Développement de la communication autour du logement intergé-

nérationnel porté par l’ADIL 08 
 Elaboration d’une cartographie recensement les différentes possi-

bilités d’hébergement de notre territoire (gîtes, chambres d’hôtes, 
camping …) 

La formation 

 480 positionnements en formation effectués 

 419 entrées (24% de qualification) au  
bénéfice de 383 jeunes 

 55 % des formations financées par la Région Grand 
Est 

 58,2 % sont des hommes 

 22.5 % viennent de QPV dont 61,6% d’hommes 

 20,1 % vivent en ZRR dont 51,9% de femmes 

Situation à 3 mois des 204 jeunes sortis de formation 

Origine des 

bénéficiaires 



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  

 2020 : Objectif : 180  Réalisé : 210 Entrées 

 Résultats : 

 52 % Femmes 

 45 % niveau IV 

 12,9 % ressortissants territoires QPV. 

 ·Situation à la sortie :  

 150 sorties dont 60 % en emploi /  formation  
Pour rappel : taux de sorties positives de 31,6% en 2015, de 38,2% en 2016, 40% en 2017, 65% en 2018 et 
68 % en 2019 

 Résultats : 

 46 jeunes. 
Au 31.12 : 43 sorties (18 entrées en 2019 / 25 

entrées en 2020) dont 21 sorties positives soit 
44,2 % en Emploi et 4,7% en formation : 

 

 29 parrains / marraines : 28 actifs /  1 
retraités - 9 H et 20 F 

Secteurs d’activité : Garde d’enfants, Aide à la 
personne, prestations de ménages, soutien sco-
laire, Associatif-insertion, Médico-social, Handicap, 
Insertion par l’activité économique, Médical/
paramédical, Commerce/ vente, Artisanat, Bâti-
ment, Sport, Gestion, Services techniques du Con-
seil départemental, Agences d’emplois, Ressources 
humaines, Industrie/logistique, Education natio-
nale, Réseau de transport en commun, Fournis-
seur d’électricité…  

Action inscrite au programme euro-

péen : Initiative Emploi des Jeunes 

Dynamique vers l’emploi 

Actions articulées au Parrainage 

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. 

forum de l’engagement  

Quelques collectifs 
(avant et pdt la crise sanitaire)  

Mises en relation  

Plateforme Loj'Toit  
CitésLab  



 Partenariat avec + de 400 acteurs économiques : entreprises locales, OPCA, réseau consulaire, organisations pro-
fessionnelles... 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 : 

 1038 contacts Entreprises 

    280 nouvelles entreprises partenaires 

    279 PMSMP 

    195 offres d'emploi recueillies et gérées par la MiLo 

  1260 positionnements de jeunes sur des offres d’emploi 

L'intermédiation dans l'Emploi 

Liens Entreprises 
Liaisons Employeurs 

Hors département : 38 

Hors département : 15 

Secteurs d’activité les plus sollicités 

*Données sur dossiers complets dans S.I.milo 
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118 

Insérantes 

et/ou  

accueillantes 

286  
entreprises  

accueillantes 

398 

entreprises 

insérantes 

684 entreprises 
insérantes et/ou 
accueillantes en 

lien avec la Mission 
Locale en 2020 



Insertion professionnelle 
 2 117 entrées en mesure Emploi/Formation au bénéfice de 1 266 jeunes soit 50% des jeunes accom-

pagnés (52,2%  en 2019)  

 45 % des mesures sont des mesures Emploi 

Répartition des mesures emploi 
 Accès CDD représentent  75,5 % 

 Accès CDI  8,8 % 

 Accès Contrats aidés  1,2 % 

 Accès Alternance  12,9 % 

 Statut indépendant :  1,6 % 

Répartition des mesures formation / 
mises en situation professionnelle 
 Accès formation :  30,5 % 

 Accès périodes mises en situation :  60,0 % 

 Contrat de volontariat : 6,1 % 

 Retour scolarité :  3,4 % 

Type de mesures 
Nb d’entrées 
en mesure 

Emploi 829 

Contrat en Alternance 123 

Sous-total 952 

Formation 355 

Contrat de volontariat 71 

Immersion en entreprise 699 

Sous-total 1125 

Scolarité 40 

Total général 2117 



Mission Locale Charleville-Méz.  

Mission Locale Charleville-Mézières  

Milo_Charleville 

 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 

 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. 

Communication 

https://missionlocale-charleville.fr/ 



L’activite en photo 



Bassin d’emploi de 

Charleville-Mézières 

CC Vallées et Pla-
teau d’Ardenne 

CC des Crêtes 
Préardennaises 

Ardenne 
Métropole 

CC Ardennes 
Thiérache 

Le territoire d’intervention 

1er collège  : Elus 

2ème collège  : Administrations et des services déconcentrés de l’Etat 

3ème collège  : Partenaires économiques et sociaux 

4ème collège  : Organismes locaux œuvrant auprès des jeunes 

Des contacts permanents :  

> Présidence / Direction  

> Direction / Trésorier / CAC 

La gouvernance 

 Pour toutes les fonctions en présence : 
 45,5 journées au bénéfice de 25 personnes  

(soit moyenne de 1,82 jours / bénéficiaire) 

 Accueil de stagiaires  
 8 (principalement cursus CIP)  

Plan de formation 

Vie statutaire 2020 

 Assemblée Générale Ordinaire   : 25 septembre 2020 

 Bureau      : 4 mars et 5 novembre 2020 

 Conseil d'Administration   : 22 juin, 25 septembre et le 15 décembre 2020 

Répartition des financements 

La structure 



Avec le concours financiers de : 

L’équipe technique 

Alexandra, Anne-Laure, Aurélien, Cédric, Christelle, Christophe He., Christophe Hu, Dominique, Elod ie, 

Esther, Fabien, Fabienne, Fazia, Florence, , Hélène, Isabelle D., Isabelle H.,  

Isabelle T., Kristèle, Laëtitia, Laurence S. , Laurence T., Leïla, Magalie, Marie, Marthe,  

Mélanie, Nicolas, Nicole, Paul, , Sandrine, , Sylvain, Virginie 

 

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

Séminaire  interne du 22 juin 2020 


