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La Mission Locale Saint-Louis Altkirch exerce son acti
vité dans le sud du département 

Haut-rhinois, entouré de l’Allemagne et de la Suisse. Le
 territoire qui est constitué de 148 

communes est vaste, il s’étend sur 932 km2. Ce territoi
re où vivent environ 150 935 per-

sonnes, est caractérisé par une diversité géographique
 alternant des zones urbaines et 

rurales.

Face à la crise sanitaire et dès le début d
u confinement,

la Mission Locale Saint-Louis-Altkirch n’a
 pas baissé les bras et a su faire 

preuve d’une grande capacité d’adaptat
ion.

Nous nous sommes organisés pour mai
ntenir le contact avec les jeunes,

répondre aux situations d’urgence et évi
ter les ruptures d’accès aux droits.

Il a fallu également décliner sur le terrain
 et mettre en œuvre le plan

« 1 jeune, 1 solution » ainsi que l’obligatio
n de formation pour les jeunes mineurs 

;

des défis que nos conseillers ont relevé 
pour permettre à chacun de trouver

sa voie, construire son projet et se proje
ter dans l’avenir.

UNE ANNÉE TOUT À FAIT INÉDITE QUI N’A PAS MANQUÉ DE BOULEVERSER

NOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT ET NOS PRATIQUES.

« Se réunir est un début, rester ensemb
le est un progrès,

travailler ensemble est la réussite. »  He
nry Ford
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Contexte territorial

2020



*Parcours d’ACcompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie
**Fonds d’Aide aux Jeunes
***Aide individuelle Régionale à la Formation

(1) ETAT
(2) Collectivité européenne d’Alsace
(3) Région Grand Est 3

chiffres clés

Répartition des jeunes accueillis
Communauté de communes Sud Alsace Largue
Communauté de communes Sundgau
Saint-Louis Agglomération

Bac +3/5  2,3 %
Bac +2  4,4 %
Bac 31,3 %

CAP- BEP  23 %
Infra CAP  39 %

NIVEAU D’ ETUDES

(1)Garantie Jeunes 571 806€     +31 %
(1)PACEA* 99 748€    +47 %
(2)FAJ ** 6 230€    +56 %

(3)ARIF *** 6 800€    + 14 %

Célibataire 91 %
En couple 9 %

Au moins un enfant à charge 5 %

SITUATION FAMILIALE

Chez leurs parents ou en famille 79 %
En logement autonome 16 %
En logement précaire 5 %

LOGEMENT

1277
514

684 584 €

1119 JEUNES 
ACCUEILLIS

JEUNES  AVEC
UN CONTACT

JEUNES ACCUEILLIS
POUR LA PREMIÈRE FOIS

D’AIDES FINANCIÈRES
VERSÉES AUX JEUNES 
ACCOMPAGNÉS

52 %48 %
534 585
HOMMES FEMMES

178

342
599

6,7 %

50,1 %

43,2 %
MINEURS

18-21 ANS

22 ANS ET +



L’accompagnement d’un jeune à la ML 

Les conseillers de la Mission Locale Saint-Louis Altkirch accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs 
parcours d’insertion sociale et professionnelle. Ensemble, ils co-construisent un plan d’actions individualisé 
pour atteindre l’objectif professionnel de chaque jeune. 
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La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de préca-
rité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET).
Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ils sont accompagnés de manière intensive et collective et bénéfi-
cient 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. 

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

• 6 676 entretiens individuels réalisés (+27 %)
• 6 067 envois d’e-mail / 3 381 SMS
• 2 706 appels téléphoniques
• 16.6 événements en moyenne par jeune
• 15 286 propositions faites aux jeunes,
  dont 79 % dans le domaine de l’emploi, de la formation et du projet professionnel
• 672 diagnostics approfondis ont été effectués 
• 418 parcours ont été formalisés

La Mission Locale effectue 4 permanences hebdomadaires
dans le Sundgau : Ferrette – Waldighoffen – Dannemarie- Seppois le bas

LES ACCOMPAGNEMENTS RENFORCÉS

LA GARANTIE JEUNES : 113 JEUNES

LA DÉLÉGATION PÔLE EMPLOI : 272 ENTRÉES 

L’ ACCOMPAGNEMENT 2020 EN QUELQUES CHIFFRES 
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NOTRE PLUS !



Notre offre de services

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 structure propose 
un atelier d’orientation collectif ainsi que des accompagnements individuels. 

En 2020, 88 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

La Mission Locale 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 for-
mation. L’objectif est de sécuriser au maximum l’accès et le maintien en formation. En 2020, la conseillère spécialisée 
formation a continué d’accompagner les projets de 2019 et a accueilli 125 nouveaux jeunes à la co-construction 
et à la réalisation du parcours de formation le plus adapté au niveau, au métier visé et à la situation personnelle de 
chacun.

L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

LA FORMATION 
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Entrées en formation

Langues

Formation qualifiante

Remise à niveau/Préqualification

Formation Pôle Emploi

Autre ( Epide, E2c, CVPP...)

Professionnalisation/Perfectionnement

18

44

37

40
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Notre offre de services

Les conseillères tissent un partenariat de proxi-
mité en étant réactives et disponibles pour les 
employeurs. Elles informent les entreprises sur les 
différentes aides possibles à l’embauche, les ac-
compagnent dans le recrutement, et peuvent être 
également un appui dans les démarches adminis-
tratives. 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 !

Deux conseillères spécialisées emploi ont pour rôle principal de développer un portefeuille d’employeurs poten-
tiels et de récolter des offres d’emploi pour les jeunes accompagnés par la mission locale Saint-Louis Altkirch.

Une conseillère en Economie Sociale et Familiale intervient sur l’ensemble des problématiques de la vie quoti-
dienne : 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 2020, elle a accompagné 224 jeunes sur une ou plusieurs 
thématiques. 

L’EMPLOI 

LE VOLET SOCIAL
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Répartition des propositions faites aux jeune

Accès aux droits

Santé

handicap

mobilité

budget

logement

13 %

21 %

5 %

4 %

32 %

25 %

Entrées en situation

Contrat en alternance

Immersion en entreprise

Intérim

CDI 

CDD

55 (+ 77 %)

131

78

114

280



Actions partenariales

Une conseillère unique accompagne l’ensemble des jeunes issus du quartier prioritaire. En 2020, 70 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, assiste aux réunions de travail 
inter acteurs et participe au Conseil citoyen

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.

Depuis la rentrée de septembre 2020, l’obligation de se former est prolongée jusqu’à l’âge de 18 ans pour éviter 
qu’aucun jeune ne soit laissé dans une situation où il ne serait ni en études, ni en formation, ni en emploi.
Les Missions Locales sont chargées de sa mise en œuvre et de son contrôle.  

Le parrainage est un complément d’accompagnement réalisé par un parrain ou une marraine bénévole qui par-
tage son expérience professionnelle. Les conseillers de la Mission Locale utilisent le parrainage individuel soit 
pour aider le jeune à accéder au marché du travail (simulation d’entretien, ouverture de réseau) soit pour remo-
biliser le jeune qui rencontre des difficultés sociales et/ou d’isolement. En 2020, 12 jeunes ont bénéficié de ce dis-
positif. Un parrainage collectif a été organisé autour de la réalisation de vidéos métiers. Un parrain, professionnel 
des médias et notamment de l’outil radiophonique, a pu conseiller, préparer, coacher les jeunes par rapport à ce 
projet.  Toujours bénéfique, le parrainage est un dispositif riche en apprentissage qui permet une évolution dans 
le parcours de chaque jeune accompagné.

QUARTIER PRIORITAIRE DE LA VILLE (QPV)

LA PLATEFORME DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

L’OBLIGATION DE FORMATION

PARRAINAGE : 12 FILLEULS !
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Coup de projecteur

En octobre 2020, suite à l’assemblé générale 
extraordinaire, la Mission Locale abandonne la
dénomination  “ Mission Locale Sundgau 3 
Frontières “ pour : 

“ Mission Locale Saint-Louis Altkirch “ !

L’association s’est également dotée d’un nouveau 
logo ainsi que du slogan : 

“ Deviens ce que tu es ! ”

LA MISSION LOCALE FAIT PEAU NEUVE  !

Entretien avec un psychologue : une psychologue intervient toutes les semaines au sein de la Mission 
Locale 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. Les bénéficiaires peuvent exprimer leur 
mal-être, aborder des expériences de vie difficiles ou débloquer une situation. 

Participer à des ateliers de psychologie positive : cette offre de service est destinée aux jeunes qui 
ont besoin de travailler sur la confiance en soi ou de redynamiser leurs parcours. 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 !

NOTRE PLUS !

MISSION LOCALE
ST-LOUIS  ALTKIRCH

MISSION LOCALE
ST-LOUIS  ALTKIRCH
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Coup de projecteur

 Focus covid

LA THÉMATIQUE 2020  : sensibiliser les jeunes à l’éco-responsabilité
Deux structures intervenant dans le champ de l’économie d’énergie et dans la préservation de l’environne-
ment ont accueilli un groupe de jeunes pour leur proposer un atelier de réalisation de produits ménagers 
naturels : Ludologis à Saint Louis  et la Maison de la Nature du Sundgau.

PARTICIPATION À LA SEMAINE NATIONALE DES MISSIONS LOCALES 

Dès le 17 mars 2020 et suite à l’annonce du président de la République, la mission locale a dû fermer ses portes 
au public. Afin de continuer à accompagner les jeunes vers l’autonomie et l’emploi, le télétravail a été mis en 
place pour l’ensemble de l’équipe. Celle-ci a dû adapter ses modalités d’accompagnement face à cette situation 
inédite et exceptionnelle.
Dans ce contexte de crise sanitaire, qui engendre des besoins de solidarité considérables la continuité de cet 
accompagnement revêt d’un caractère essentiel.

> Appropriation des nouveaux outils de communication par l’équipe
> Développement de l’accompagnement à distance :
   Entretiens réalisés par téléphone et en visioconférence, échanges par SMS
>  Mise en place de toutes les réunions d’équipe à distance et augmentation  de leur fréquence
> Adaptation du contenu des ateliers pour les proposer en partie ou en totalité
    à distance (atelier d’orientation, Garantie Jeunes, Information collective formation, sport)
> Multiplication des ateliers intersites grâce à la visioconférence 
> Maintien du lien social (contacts réguliers avec les jeunes en situation d’isolement, 
  (entretien par téléphone avec la psychologue)
> Acquisition de compétences numériques pour les jeunes
  (simulation d’entretien d’embauche en visioconférence)
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Ludologis Ludologis Maison de la Nature



Organigramme au 31.12.2020

Conseillers en insertion professionnelle et/ou conseillers spécialisés
12 salariés

Accueil 
2 salariés

Responsables
3 salariés

Regine FISCHER
Directrice

Educateur - 1 salarié

Maxime HEINIMANN
Garantie Jeunes

Julie CUNA-GENERAUX
Garantie Jeunes

Assia RODITCHEVA
Formation/Apprentissage

Sandra WALGER
Conseillère

Imane KARI
Economie Sociale et familiale

Danièle EMARD
Garantie Jeunes

Stéphanie DUMAINE
Conseillère

Laurent KROPP
Conseiller

Aude Hélène PAX
Conseillère

Ninon UEBERSCHLAG
Remplaçante de Adeline SCHLIER

Adeline SCHLIER
Conseillère

Mathieu FRONSACQ
Conseiller

Catherine WEISS MENEGAUX
Directrice adjointe

Mberika LAGOUIZ
Assistante administrative

Alain BAUMLIN
Assistant administratif

Ileyes MESLEM
Educateur

Celine STRAU
Responsable du site d’Altkirch

Laetitia DAGUET
Responsable du site de St-Louis
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DEVIENS CE 
    QUE TU ES !A Altkirch

39 Av. du Rgt de Hussards

Quartier Plessier

68130 Altkirch
03 89 08 96 71

A Saint-Louis

90 Rue de Mulhouse

68300 Saint-Louis 

03 89 69 75 97
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