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tre ans, « il a permis de 
mieux accueillir dans des lo-
caux mieux adaptés », assure 
Stéphanie Ritzenthaler.

La Mission locale 
reste ouverte

Selon l’ancienne directrice, 
la capacité d’adaptation de 
l’équipe de 17 salariés, exer-
cée à l’évolution constante 
du public, des dispositifs et 
des technologies a fait ses 
preuves lors du premier con-
finement : « Toute l’équipe 
était en télétravail, réalisait 
les entretiens individuels par 
téléphone et les ateliers col-

lectifs par visioconférence. »
À la différence de ce prin-

temps, la Mission locale res-
te ouverte pour assurer la 
continuité du service public, 
pendant ce nouveau confine-
ment. « Nous devons pour-
suivre l’accompagnement 
des jeunes tout en respectant 
les mesures barrières, insiste 
Leila Soufi. Nous privilé-
gions les entretiens à distan-
ce, cependant certains entre-
tiens individuels et certains 
ateliers collectifs auront lieu 
dans les locaux, au cas par 
cas. »

L’équipe s’est sortie « avec 
brio de la première vague, je 

ne doute pas que nous res-
sortions grandis de la deuxiè-
me », confie Patrick Delsart. 
Le président encourage « les 
jeunes à ne pas baisser les 
bras, à optimiser leurs par-
cours en mettant à profit cet-
te seconde phase difficile », 
avec le soutien de la Mission 
locale de Sélestat et envi-
rons.

Romain GASCON

SE RENSEIGNER Sur la pa-
ge Facebook et site Internet 
de la Mission locale de Séles-
tat et environs, 3A rue Ros-
wag à Sélestat. Par téléphone 
au 03.88.58.00.15.

Leila Soufi (à dr) a succédé à Stéphanie Ritzenthaler à la tête de la Mission locale de Sélestat et 
environs, le 1er novembre. Photo L’Alsace/Romain GASCON

clé. »
Entrée en fonction le 1er no-

vembre, la nouvelle directri-
ce  Leila Soufi « connaît bien 
le public jeune » et le monde 
de l’insertion. La quadragé-
naire a notamment été chef 
de service en insertion pro-
fessionnelle et en formation 
à l’Epide (Établissement 
pour l’insertion dans l’em-
ploi) de Strasbourg, qui ac-
compagne les 18 à 25 ans, et 
responsable d’une entreprise 
de travail temporaire d’inser-
tion (ETTI) dans la même 
ville.

Poursuivre
la politique, renouveler 
les pratiques

Pour relever le défi de l’in-
sertion sociale et profession-
nelle des 16 à 25 ans en Cen-
tre -Alsace ,  Lei la  Souf i 
souhaite « poursuivre la po-
litique mise en place ces der-
nières années », qui de l’avis 
des trois interlocuteurs a fait 
ses preuves, continuer à « re-
nouveler les pratiques et à 
développer les partena-
riats », tout en s’adaptant 
aux évolutions des disposi-
tifs. « Car les donneurs d’or-
dre de l’association et les fi-
nancements sont publics », 
rappelle Patrick Delsart.

« La passation se fait dans 
de bonnes conditions, assure 
le président. La  situation est 
saine financièrement et du 
point de vue associatif et pro-
fessionnel. » Quant au dé-
ménagement de la Mission 
locale de Sélestat, il y a qua-

Le défi est d’en adapter les 
modalités. Je pars à un mo-
ment où il y a un gros travail 
à fournir », concède-t-elle.

Ne pas tomber
dans l’isolement

Car « nos jeunes ne sont 
pas tous sur les smartpho-
nes, poursuit la quadragénai-
re, qui a choisi de se consa-
crer à un nouveau projet 
professionnel. L’outil infor-
matique, tout le monde ne l’a 
pas, tout le monde ne sait 
pas. Il ne faut pas que les 
jeunes tombent dans l’isole-
ment. » Un constat partagé 
par Patrick Delsart, le prési-
dent de la Mission locale : 
« L’une des clés de notre tra-
vail, c’est le relationnel. Il 
faut qu’on trouve la bonne 

A près dix années à la tête 
de la Mission locale de 

Sélestat et environs et la cri-
se sanitaire de ce printemps, 
Stéphanie Ritzenthaler pos-
sède l’expérience qui permet 
de cerner l’enjeu du moment, 
alors que débute un nouveau 
confinement : « Comment 
est-ce qu’on peut proposer 
un accompagnement de qua-
lité à distance aux jeunes ? 

CeNtRe-ALSACe  Mission locale de Sélestat et environs

Accompagner les jeunes à distance 
pour leur insertion

Le passage de relais  entre 
Stéphanie Ritzenthaler et 
Leila Soufi à la tête de la 
Mission locale coïncide 
avec le 2e confinement. Le 
défi, pour l’association, 
reste de garantir  un ac-
compagnement  de qualité 
à distance aux jeunes,  sur 
la voie de leur insertion 
sociale et professionnelle.

La Mission locale de Sélestat et environs accueille chaque année 
entre 1100 et 1500 jeunes issus de six communautés de communes 
(Sélestat, Vallée de Villé, Ried de Marckolsheim, Val d’Argent, Pays 
de Barr, Canton d’Erstein), en entretiens individuels et collectifs.
L’objectif, pour son équipe de 17 salariés : « Amener à l’autonomie 
et vers l’emploi, avec un parcours adapté à chacun, résume 
Stéphanie Ritzenthaler, l’ancienne directrice de l’association char-
gée de cette mission de service public. Mais nous nous occupons 
aussi de tous les freins périphériques : santé, mobilité, loge-
ment… »
L’action de la Mission se déploie au siège, à Sélestat, et « au cœur 
du territoire », selon la formule de Stéphanie Ritzenthaler, à raison 
d’un jour de permanence par semaine au moins dans chaque 
comcom. Elle s’intègre à des partenariats avec de nombreux 
acteurs locaux (services jeunesse des collectivités, plus de 150 
 entreprises, conseil départemental, Pôle emploi, Arsea…).

Autonomie, emploi 
et freins périphériques

ligthning de Metallica, et sur 
l’autre, Ace of Spades de Motö-
rhead », souligne-t-il. Alexis 
Darnoux bascule donc dans le 
rock sous toutes ses formes. À 
la fin des années 1990, il dé-
couvre la musique industrielle, 
ainsi que l’électro. Viendront la 
musique concrète, expérimen-
tale, le krautrock, etc. « Ma 
culture musicale s’est faite grâ-
ce aux rencontres », avance-t-

il. Mais aussi par ses recher-
ches. « Quand j’habitais à 
Rambouillet, j’allais souvent 
chiner aux puces de Saint-
Ouen », glisse le quadragénai-
re.

Après la région parisienne, 
Alexis Darnoux s’installe en 
Bretagne, où il travaille pour le 
syndicat des eaux potables de 
Dinan. Durant ces dix années, 
il va notamment se rendre à de 

nombreuses reprises chez 
Blindspot, magasin de disques 
à Rennes. « J’ai passé de nom-
breuses après-midi dans cette 
boutique, livre-t-il. C’est grâce à 
eux que je me suis rendu comp-
te de l’importance du métier de 
disquaire. » Car s’il sait, pour le 
pratiquer lui-même, que les dis-
ques et en particulier les viny-
les, se vendent et s’achètent 
beaucoup sur Internet, rien ne 

Le Colmarien Alexis Darnoux (à gauche) va reprendre le magasin de disques le Discobole de la place 
Gambetta, tenu depuis 20 ans par Alain Mühl. Photo L’Alsace/Thierry MARTEL

S elon le gouvernement, la 
musique, que ce soit au for-

mat CD ou vinyle, est un « pro-
duit non-essentiel ». Allez dire 
ça à Alexis Darnoux, Colma-
rien de 42 ans, qui est biberon-
né à différents styles musicaux 
depuis son plus jeune âge. « J’ai 
toujours écouté de la musi-
que », dit-il. D’ailleurs, c’est 
cette passion qui le pousse à 
reprendre le magasin de dis-
ques le Discobole, place Gam-
betta à Sélestat, suite au départ 
à la retraite de son gérant Alain 
Mühl.

Metallica, le déclic
« Mes parents écoutaient de 

la musique et j’ai vite attrapé le 
virus », raconte le quadragé-
naire. Si, comme beaucoup 
d’enfants des années 1980, il se 
fait l’oreille en écoutant la ra-
dio, c’est par le biais d’un ami, 
qui lui passe une cassette au-
dio, que le « déclic » va se faire 
à l’âge de 10-11 ans. « Je me 
souviens très bien : sur une fa-
ce, il y avait l’album Ride the 

remplace à ses yeux un disquai-
re : « Le contact, le conseil, la 
relation, c’est primordial. »

Une cagnotte participative
Installé depuis deux ans en 

Alsace, il devient un fidèle du 
magasin de disques le Discobo-
le à Colmar, tenu par Baptiste 
Mühl, fils d’Alain. « Quand j’ai 
su que son père cherchait à 
vendre sa boutique, je me suis 
dit que c’était le moment », 
glisse-t-il. « Déjà, il a le sens des 
affaires », lance Alain Mühl, en 
évoquant la discussion sur le 
tarif de rachat du Discobole. 
Surtout, malgré la crise sanitai-
re, Alexis Darnoux est persua-
dé que la vente de disques n’est 
pas en souffrance. « Les gens 
ne dépensent plus leur argent 
dans les concerts, dans les 
bars », rappelle-t-il. Il voit aussi 
un « beau potentiel » dans 
l’échoppe de la place Gambet-
ta. « On est entre Colmar et 
Strasbourg, et puis, il y a la 
proximité de la Bibliothèque 
humaniste », dit Alexis Dar-
noux.

Afin de mener à bien ce pro-
jet, le Colmarien est accompa-
gné par la Chambre de com-
merce de Colmar et Initiative 
Alsace, auprès de qui il a solli-
cité un prêt d’honneur à taux 
zéro. Il a également fait un ap-
port à la banque en vendant 
certains vinyles de sa collec-
tion personnelle. Enfin, depuis 
quelques jours, il a lancé un 

projet de financement partici-
patif afin de réunir (au moins) 
2000 euros qui serviront essen-
tiellement à « transformer la 
boutique » et « acheter une 
platine d’écoute pour les cli-
ents ». 

« En deux jours, on était déjà 
à 80 % de la somme », s’éton-
ne-t-il. Mais pour lui, il n’était 
pas question de chercher à fi-
nancer tout son projet via une 
cagnotte participative. « C’est 
mon projet, et il ne faut pas 
tout le temps compter sur les 
autres », souligne le quadragé-
naire.

thierry MARteL

SOUTENIR Les personnes 
souhaitant soutenir le projet 
doivent se rendre sur le site Kiss 
Kiss Bank Bank et taper « Dis-
cobole » dans le moteur de re-
cherche.

SéLeStAt  A partir du mois de janvier 2021

Du changement derrière les bacs du Discobole
Après plus de vingt ans 
derrière le comptoir de 
son magasin de disques le 
Discobole, place Gambetta 
à Sélestat, le gérant Alain 
Mühl fait valoir ses droits 
à la retraite au 31 décem-
bre. Le Colmarien Alexis 
Darnoux, 42 ans, va re-
prendre les rênes au mois 
de janvier 2021. } La condition 

numéro 1 pour la 
vente, c’était qu’il 
ne change pas le 
nom du magasin. ~

Alain Mühl,
gérant du Discobole 

jusqu’au 31 décembre
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L'ÉQUIPE
16 salariés – 14,4 ETP

Administration : 
Stéphanie RITZENTHALER – Directrice
(jusqu’au 31 octobre) 
Leïla SOUFI – Directrice (depuis le 01 novembre)
Chantal ARNOLD – Assistante Financière
Laurence DEUTSCH – Assistante de Gestion
Christine HERRBACH – Chargée d’Accueil

Fonctions transverses : 
Pia HERZOG - Chargée relation entreprises,  
Maxime STAERCK - Chargé de projets

Accompagnement : 
Hélène BURGER, Christelle HAURDIC , Orlane HENRY, 
Pascale HIRTH, Vanessa JOSSE , Eléonore KEMPF, 
Joane MULLER, Aurore NICKLES, Maxime STAERCK , 
Aude ZIMMERMANN

LA GOUVERNANCE
Les membres :

Patrick DELSART Président
Virginie MUHR Vice-Présidente
Antonio MINADEO Trésorier
Philippe DE COMBEJEAN Secrétaire
Bénédicte BACQ Assesseure
Philippe JALOUX Assesseur
Suzanne LOTZ Assesseure
Bernard SCHMITT Assesseur

BARR

ANDLAU

VILLÉ

SELESTAT

BENFELD

RHINAU

SUNDHOUSE

MARCKOLSHEIM

STE MARIE 
AUX MINES

PERMANENCE 
DE VILLÉ
À la CdC - 4 rte de Villé à 
Bassemberg  
assurée par   
Eléonore KEMPF
tous les jeudis
Tél : 03 88 58 91 66

PERMANENCE  
DE STE CROIX  
AUX MINES
À la CdC - Villa Burrus 
11A rue Maurice Burrus 
assurée par  
Mireille LANGENBRONN 
tous les lundis 
Tél : 03 89 58 34 57

SIÈGE
3 A rue Roswag  
à Sélestat
Tél : 03 88 58 00 15

PERMANENCE   
DE MARCKOLSHEIM
Au Pôle Solidarité - 1 A rue 
des Tilleuls - assurée par 
Christelle HAURDIC 
tous les lundis 
Tél : 03 69 30 17 85

PERMANENCE  
DE SUNDHOUSE
Uniquement sur  
rendez-vous

PERMANENCE 
D’ANDLAU
Uniquement sur  
rendez-vous

PERMANENCE  
DE BARR
Au Pôle Jeunesse et 
Solidarité - 5 rue des 
Tanneurs - assurée par 
Pascale HIRTH  
tous les lundis 
Tél : 03 88 58 56 54

PERMANENCE  
DE BENFELD
Au Service Animation 
Jeunesse - 1 place 
Ancien Tribunal  
assurée par  
Aurore NICKLES 
tous les lundis
Tél : 03 88 74 28 87

PERMANENCE  
DE RHINAU
À la Maison des 
Jeunes, des 
Associations et du 
Tourisme (MJAT) - 35 
rue du Rhin - assurée 
par Maxime STAERCK
le 1er et 3ème lundi  
de chaque mois
Tél : 03 88 74 69 31

Opérateur public historique du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi, la Mission Locale est restée ouverte, à l’issue du 1er 
confinement, afin d’assurer la continuité de l’accompagnement de nos jeunes et plus particulièrement celles et ceux impactés par 
des problématiques sociales (précarité, fracture numérique…).

Durant toute l’année 2020, les conseillers de la Mission Locale ont maintenu le lien social avec leurs jeunes et poursuivi leur travail 
d’accompagnement en alternant les entretiens en présentiel et/ou en distanciel.

Afin de protéger l’ensemble des personnes, le protocole d’accueil et de suivi a été modifié pour permettre d’accueillir le public dans 
le cadre des recommandations sanitaires liées au Covid-19. Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une 
composante essentielle dans l’organisation actuelle. Tous les collaborateurs dont notre agente d’entretien ont suivi scrupuleusement 
ces nouvelles recommandations.

Un bulletin semestriel est également transmis à toutes les Communautés de Communes afin de les informer régulièrement de 
l’activité de la Mission Locale et des situations des jeunes suivis relevant de leur territoire.

Dans le secteur de l’accompagnement professionnel et social, le service de proximité est un atout précieux dans la prise en charge 
des jeunes de notre territoire.

Ainsi, la Mission Locale de Sélestat et Environs accueille son public au siège de la structure à Sélestat, mais également dans des lieux 
d’accueil de proximité, les 6 Communautés de Communes du Centre Alsace. 

Ce maillage territorial permet aux personnes de bénéficier d’un accueil, d’une information, de conseils et d’une orientation au plus 
près de leur lieu de vie et ainsi garantir une équité de traitement notamment pour celles et ceux qui sont confrontés à la question de 
la mobilité.

Les locaux des lieux de permanences sont mis à disposition par les collectivités.

Le renforcement de notre collaboration avec les collectivités et notamment les Services Jeunesse a permis de cibler un plus large 
public et plus précisément les décrocheurs scolaires en perte de repères.

Un bulletin semestriel est également transmis à toutes les Communautés de Communes afin de les informer régulièrement de 
l’activité de la Mission Locale et des situations des jeunes suivis relevant de leur territoire.

À LA HAUTEUR DE 
L’ÉVÈNEMENT
Il ne me semble pas nécessaire de redire dans ce propos le contexte sociétal 
particulier de l’année 2020. Année de crise durant laquelle, en toutes 
circonstances, la Mission Locale de Sélestat et environs a réalisé son contrat 
et a œuvré au plus près des jeunes en demande d’intégration sociale et 
professionnelle.

Aussi, les circonstances, l’évènement en tant que tel, ne sauraient être analysés 
en simple survol. Derrière le constat empirique se cache une complexité de 
tous les instants, propre à toute situation, se révélant différente pour chaque 
individu. Elle est sanitaire, sociale, psychologique, économique, culturelle. En 
cela, l’effet d’accélération globale a été révélateur de lignes de force salvatrices 
et de limites intangibles. 

Nous concernant, je souhaite réserver mon propos aux femmes et hommes qui 
sont et font la richesse réelle de notre action, aux femmes et aux hommes qui 
ont été à la hauteur de l’évènement.

Dans le contexte de la Mission Locale, en premier lieu, mes pensées vont à la 
jeunesse. Aux jeunes qui ont résisté, aux jeunes qui ont souffert, aux jeunes qui 
ont su transformer le temps contraint en temps créatif, aux jeunes restés dans 
l’isolement, aux jeunes solidaires, …à l’espérance portée par la jeunesse.

Mes remerciements appuyés vont bien entendu à l’ensemble de l’équipe 
professionnelle qui a mis en place « sa » ligne de front, « sa » première ligne, 
en qualité et avec détermination. Elle s’est adaptée par le télétravail. Elle a 
maintenu les accueils physiques. Elle a remobilisé les jeunes en perte de vitesse. 
Elle a proposé des perspectives. Elle a assuré, en continuant malgré tout à faire 
son travail, bien.

Il fallait bien deux directrices pour passer le cap 2020 !

Avec l’ensemble du Conseil d’Administration, j’adresse mes remerciements très 
chaleureux à Madame Stéphanie RITZENTHALER, directrice depuis 2010. Sous 
ma présidence, je retiens la mise en œuvre de projets structurants, en parfaite 
coordination avec la gouvernance : Projet de structure 2015-2017 ; site pilote 
pour l’accueil de la première vague de la Garantie Jeune (GJ) ; le déménagement 
de la Mission Locale de la rue St Léonard à la rue Roswag ; la généralisation de 
la GJ ; la mise à jour et la modernisation des statuts de l’Association Mission 
Locale ; la réorganisation de l’accueil et des expertises proposées aux jeunes ; 
et bien sûr la réalisation des objectifs fixés, année après année. Fin octobre, une 
nouvelle orientation professionnelle a été engagée par « Stéphanie ».

Le premier novembre 2020, le Bureau a recruté à l’unanimité Madame Leïla 
SOUFI. La cheffe de service et responsable d’agence Intérim, diplômée en 
Ingénierie de Projet en Economie Sociale et Solidaire, a piloté divers services 
et structures d’insertion professionnelle et de formation. Un nouveau souffle 
managérial s’est inscrit dans la continuité de notre action collective. Les défis 
présents et à venir sont d’importance : le plan 1 jeune 1 solution ; l’extension 
de certaines prestations au public bénéficiaire du RSA ; l’agrandissement des 
espaces d’accueil de la Mission Locale ; etc. Bienvenue à « Leïla » !

Enfin, 2020, année des élections municipales, a permis d’accueil quelques 
nouveaux administrateurs (trices). Que tous les élus(es) et les professionnels qui 
constituent l’instance de gouvernance soient remerciés pour leur constance, 
leur probité, leur écoute et la qualité participative à l’ensemble des travaux qui 
leur incombent.

En ces temps bousculés, femmes et aux hommes qui êtes et faites la richesse 
réelle de notre action, vous avez été à la hauteur de l’évènement, historique s’il 
en est, en restant sur l’essentiel et en sachant vous adapter, vous réinventer. 

« Un évènement ne nous libère que si nous renonçons à nos habitudes et le 
saisissons comme une occasion de pensée » (Hannah Arendt)

Patrick DELSART, Président
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ACCUEIL ET INFORMATION

L’ACCUEIL DES JEUNES 

Afin de pouvoir maintenir les réunions d’information 
collectives hebdomadaires à destination des jeunes primos, 
dans le strict respect des consignes sanitaires, nous avons 
limité le nombre de participants à 7 jeunes par atelier 
collectif.

Le contenu qualitatif reste inchangé par rapport à 
l’année précédente. Le jeune reste au cœur de son 
accompagnement dès la première rencontre. Au-delà 
de la présentation de notre offre de service, il entame 
immédiatement une première réflexion sur son projet de 
parcours.

A l’issue de cette étape, il rencontrera son conseiller référent 
afin de poursuivre cette démarche collaborative et ainsi 
avancer dans son projet de vie.

FONCTIONNEMENT

La génération z et son besoin d'immédiateté nous pousse 
à nous adapter voire nous questionner sur notre pratique 
d’accompagnement.

La Mission Locale s’est dotée d’experts dans différents 
domaines ainsi que d’un Chargé de Projets afin d’apporter 
une réponse effective, efficace et équitable auprès de nos 
jeunes :

• Référents « Emploi »

• Référents « Orientation professionnelle »

• Référente « Handicap »

• Référente « Formation »

• Référente « Apprentissage »

En fonction de l’état d’avancement du projet du jeune, il 
aura la possibilité d’être orienté vers le référent adapté.  

LE PUBLIC

RÉPARTITION PAR CLASSE D'ÂGERÉPARTITION PAR DIPLÔME DES 
JEUNES FEMMES ACCOMPAGNÉES

RÉPARTITION PAR DIPLÔME DES 
JEUNES HOMMES ACCOMPAGNÉS

CHIFFRES CLÉS 2020 CHIFFRES CLÉS 2019

L’accueil à la Mission Locale a évolué avec la situation 
sanitaire, mais malgré tout, nous n’avons cessé de garder le 
contact au maximum et du mieux possible avec les Jeunes 
mais également nos partenaires.

Il a toujours été possible de nous contacter, par téléphone, 
par mail et même via notre page Facebook. En présentiel 
depuis mai 2020, une nouvelle procédure a été mise en place 
pour l’accueil physique.

C’est toujours un plaisir d’ouvrir la porte à nos Jeunes que 
nous avons pris l’habitude de recevoir masqués et leur disant 
après l’échange de mise « merci de prendre du gel qui se 
trouve à votre gauche » ...

Nous sommes soucieuses d’être à l’écoute et il est vrai 
qu’en cette période l’écoute est importante et les appels 
téléphoniques ont pris plus de volume et de place dans notre 
quotidien. Une nouvelle téléphonie ne cesse d’être adaptée 
pour pouvoir répondre au mieux aux appels entrants. 

De nombreux outils sont mis à notre disposition et nous 
jonglons avec les informations, les plannings, les «loupés», 
car il y peut y en avoir, tout en optimisant au maximum nos 
échanges et en essayant de garder une qualité d’accueil 
malgré toutes les contraintes. 

Nous sommes conscientes que l’accueil est un endroit 
stratégique et nous devons continuellement rester vigilantes

Christine et Laurence, chargées d’accueil

RÉPARTITION PAR COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES

Communauté  
de Communes

Jeunes 
accompagnés

Dont 
Primos

Pays de Barr 124 / 11 % 63 / 12 %

Canton d'Erstein 173 / 15 % 68 / 14 %

Ried de Marckolsheim 186 / 16 % 67 / 14 %

Sélestat 464 / 41 % 189 / 41 %

Val d'Argent 105 / 9 % 44 / 9 %

Vallée de Villé 79  / 7 % 35 / 8 %

TOTAL 1131 466

24631 JEUNES ACCOMPAGNÉS

1131 JEUNES ACCOMPAGNÉS DONT  
  466 JEUNES ACCUEILLIS POUR LA 1ÈRE FOIS

6473 ENTRETIENS INDIVIDUELS ET  
1907 ATELIERS COLLECTIFS

20547 JEUNES ACCOMPAGNÉS

1108 JEUNES ACCOMPAGNÉS DONT  
  473 JEUNES ACCUEILLIS POUR LA 1ÈRE FOIS

4995 ENTRETIENS INDIVIDUELS ET  
2298 ATELIERS COLLECTIFS

*ces 2 indicateurs peuvent évoluer au cours de l’accompagnemen
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UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ

LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 
CONTRACTUALISÉ VERS L’EMPLOI ET 
L’AUTONOMIE (PACEA)

Avant toute entrée en dispositif, un diagnostic est réalisé 
entre le conseiller et le jeune permettant d’identifier la 
situation, les demandes, les besoins ou les attentes du 
jeune ainsi que les compétences acquises. Ce dispositif est 
constitué de phases d’accompagnement successives qui 
peuvent s’enchaîner pour une durée maximale de 24 mois 
consécutifs et peut-être reconductible plusieurs fois.

762 DIAGNOSTICS RÉALISÉS

395 PACEA CONTRACTUALISÉS  ET  
461 EN COURS AU 31/12/2020

L'ACCORD DE PARTENARIAT
RENFORCÉ AVEC PÔLE EMPLOI 

La Mission Locale et Pôle Emploi, partenaires historiques, 
sont engagés pour l’insertion des jeunes et notamment 
dans le cadre de la délégation « Projet Personnalisé d’Accès 
à l’Emploi » (PPAE). Cette complémentarité vise à améliorer 
l’accompagnement des jeunes en recherche d’emploi. 

La Mission Locale, de par son expertise, a pour mission 
d’accompagner les jeunes demandeurs d’emploi 
rencontrant des difficultés sociales et nécessitant une 
approche globale. Elle s’appuie sur un partenariat étroit 
avec les collectivités et partenaires du territoire.

234 JEUNES ACCOMPAGNÉS EN 2020 DANS LE CADRE   
         DE LA COTRAITANCE

LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE 

Mise en œuvre d'une approche globale de 
l'accompagnement des Bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active (BRSA), orientés par le Conseil 
Départemental 67, est indispensable.La construction 
du projet professionnel et la levée de certains freins 
périphériques (mode de garde, mobilité…) vont de pair. 

72 BÉNÉFICIAIRES DU RSA SONT ACCOMPAGNÉS  
      EN 2020  DONT
25 ONT DÉMARRÉ UN ACCOMPAGNEMENT EN 2019

LA GARANTIE JEUNES

La Garantie jeunes est un droit ouvert destiné à aider 
les jeunes de 16 à moins de 26 ans en situation de 
précarité dans leur accès à l’autonomie et à l’insertion 
professionnelle.

Il s’agit d’un contrat d’engagement réciproque d’un an, 
conclu entre un jeune et la Mission Locale. 

Ce dispositif propose un accompagnement basé sur 
le principe de « l’emploi d’abord » et la possibilité de 
multiplier les périodes d’emploi. 

Il débute par une période collective de 4 semaines durant 
laquelle un climat de confiance s’instaure et permet ainsi 
aux conseillères « Garantie Jeunes » d’établir une relation 
de qualité avec les jeunes. 

A l’issue de cette phase, ils seront accompagnés de manière 
intensive et personnalisée.

Une aide financière est octroyée durant tout le parcours 
pour faciliter leurs démarches d’emploi.

Chiffres clés :

92 ONT INTÉGRÉ LE DISPOSITIF EN 2020

   3 ENTRÉES EN ALTERNANCE

   3 CCD DE  + 6 MOIS ET CDI

46 CDD DE – 6 MOIS

41 IMMERSIONS EN ENTREPRISE

  1 SERVICES CIVIQUES

4 ENTRÉES EN FORMATION QUALIFIANTE OU  
   CERTIFIANTE

5 AUTRES FORMATIONS

 
*Un jeune peut avoir plusieurs situations

INITIATIVE EUROPÉENNE  
POUR LA JEUNESSE : ACTION  
« BOOSTE TA RECHERCHE »

Financé par l’Europe en grande partie par le biais du Fonds 
Social Européen (FSE), ce programme a pour mission 
l’accompagnement personnalisé et renforcé vers et dans 
l’emploi à destination des jeunes NEET (ni en emploi, ni en 
études, ni en formation).

Il est d’une durée de 4 mois, alternant de manière 
intense ateliers (l’e-réputation, techniques de recherche 
d’emploi…) et entretiens individuels, coordonnés par une 
référente dédiée à ce projet.

79 JEUNES ONT INTÉGRÉ LE DISPOSITIF DONT
51 EN 2019

« Pour assurer notre mission d’intérêt général, l’équipe a dû 
mobiliser un grand nombre de ressources. La mise en place 
du distanciel a demandé un changement de pratique afin de 
rester présent pour assurer un soutien aux jeunes que nous 
avons accompagné au cours de cette période.  La Mission 
Locale de Sélestat et environs a demandé à bénéficier d’un 
programme numérique solidaire auprès de Solidatech qui 
lui permettait d’accéder à des programmes informatiques à 
tarif préférentiel. L’association s’est équipée d’applications 
comme Zoom (visioconférence) et Slack (travail collaboratif).  
A l’annonce de la fin du premier confinement, l’équipe de la 
Mission Locale de Sélestat et environ, a décidé de poursuivre 
avec ces outils qui facilitent les échanges avec les jeunes 
mais aussi au sein de l’équipe. » 

Maxime, Chargé de Projets

« J’œuvre sur le dispositif « Garantie jeunes » depuis 
4 années maintenant. J’ai eu l’occasion d’observer 
l’évolution de ce dispositif, tant dans l’aspect 
organisationnel que dans le type de public accueilli. 
Mon objectif reste en revanche le même, permettre 
à ces jeunes ayant moins d’opportunités d’avoir 
accès à la formation et à l’emploi. Notre mission 
consiste principalement aujourd’hui à lever les freins 
périphériques afin de pouvoir par la suite travailler un 
projet professionnel en adéquation avec le profil du 
jeune. Je me sens autant éducatrice que conseillère en 
insertion. La partie d’ordre « social » du métier est non 
négligeable, les problèmes de logements sont de plus en 
plus récurrents. »

Joane, Conseillère GJ

« Nous travaillons en étroite collaboration avec l'un des 
2 conseillers Pôle Emploi, Anne-Elisabeth et Nicolas. 
Lors de nos points hebdomadaires, nous nous assurons 
de l'installation et de la clôture du suivi délégué. Une 
attention particulière est aussi portée sur les jeunes 
entrés en formation afin de sécuriser leur parcours et 
leur rémunération. Ces rencontres nous permettent aussi 
la mise à jour régulière des dossiers de part et d'autre 
pour un meilleur accompagnement du jeune demandeur 
d'emploi. »

Chantal, Référente PPAE

NOUVEAUTÉ 2020

LES PRINCIPALES MESURES MISES EN ŒUVRE 
PAR LA MISSION LOCALE :

L’obligation de formation des 16 – 18 ans :
ce nouveau dispositif s’adresse aux mineurs en situation de 
décrochage du système scolaire. 

En complément de notre offre de service, nous collaborons 
étroitement avec l’AFPA qui propose un programme de 
remobilisation auprès d’un public en perte de repères. Cet 
accompagnement se déroule en 4 phases sur une période 
de 13 semaines.

Autre partenariat fort, le Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO). Un travail collaboratif dans le cadre de 
la Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs Scolaires 
(PSAD).

La Garantie Jeunes :
Doublement du nombre de bénéficiaires dans ce dispositif 
d’accompagnement.

Un plus grand nombre de jeunes profiteront de cette 
dynamique d’accompagnement vers l’emploi et la 
formation.

L’Aide à l’apprentissage :
une aide exceptionnelle de 5 000 euros est prévue 
pour recruter un alternant de moins de 18 ans (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) ou de 8 000 
euros pour recruter un alternant de plus de 18 ans (et 
jusqu’à 30 ans). 

Les contrats aidés (PEC et CIE) :
l’Etat a renforcé les aides à l’embauche versées aux 
employeurs pour faciliter le retour à l’emploi des jeunes 
âgés de moins de 26 ans. Les contrats aidés s’adressent aux 
entreprises, associations et collectivités. 

Job coaching :
Nouvel accompagnement des bénéficiaires du RSA 
(nouveaux entrants), orientés par la plateforme 1.  Ce 
nouveau dispositif innovant est un accompagnement 
intensif de 3 mois, coordonné par une accompagnatrice 
coach, dont l’objectif est de retrouver rapidement un 
emploi. 

La Mission Locale et le GIPFI SCOP se chargeront de ce 
nouveau dispositif sur notre territoire.

Aude, accompagnatrice coach à la Mission Locale se charge 
plus spécifiquement des jeunes nés entre 1990 à 2020. 

LE PLAN « 1 JEUNE, 1 SOLUTION », 
LANCÉ À L’ÉTÉ 2020, VISE À OFFRIR 
UNE SOLUTION À CHAQUE JEUNE.
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LES ÉTAPES DE PARCOURS

ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION 
APPROFONDIE (AOA)

Atelier cofinancé par la Région Grand Est, il a pour objectif la 
construction et le développement d’un projet professionnel 
réaliste. D’une durée de 4 mois, les jeunes pourront 
bénéficier d’ateliers collectifs et d’entretiens individuels 
pilotés par un binôme de conseillères. Elles pourront 
notamment s’appuyer sur des outils d’évaluation (soft 
skills…) afin de mettre en adéquation le profil professionnel 
du jeune, ses aspirations et celle du marché de l’emploi.

85 PARTICIPANTS AUX ATELIERS D’ORIENTATION

23 JEUNES ACCOMPAGNÉS INDIVIDUELLEMENT PAR 
      UNE DES RÉFÉRENTES ORIENTATION

11 IMMERSIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES DANS LE CADRE 
      DE L’ATELIER

IMMERSIONS EN ENTREPRISES 

Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 
(PMSMP)

Etape indispensable dans la validation du projet, les 
Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel 
permettent de se confronter à des situations réelles pour 
découvrir un métier ou un secteur d’activité, confirmer 
un projet professionnel ou initier une démarche de 
recrutement.

165 IMMERSIONS EN ENTREPRISE ONT ÉTÉ 
        EFFECTUÉES POUR 128 JEUNES.

LA FORMATION 

Le monde de l’entreprise est en perpétuel changement, 
c’est pourquoi il est important de savoir anticiper 
l’évolution des métiers pour bien choisir la formation, 
excellent moyen pour accélérer l’accès à l’emploi en 
répondant aux besoins des entreprises. Face aux mille-
feuilles des actions de formation, un accompagnement par 
une conseillère « experte » de la Mission Locale permet la 
mise en œuvre du projet formation de manière efficiente et 
plus équitable.

100 JEUNES ACCOMPAGNÉS INDIVIDUELLEMENT PAR 
         LA RÉFÉRENTE FORMATION

132  JEUNES ONT INTÉGRÉ UNE FORMATION

L’ACCÈS À L’ALTERNANCE 

Préparer son diplôme tout en acquérant de nouvelles 
compétences opérationnelles. Ce mode d’apprentissage est 
plébiscité par nos jeunes. En effet, l’accompagnement du 
tuteur durant le parcours rassure et facilite l’intégration dans 
l’entreprise. L’apprentissage permet également l’autonomie 
financière grâce à la rémunération.  Une conseillère « 
experte » a pour mission de promouvoir cette formation en 
alternance. Son expertise sécurisera le parcours du jeune par 
un accompagnement individualisé.

71 JEUNES ACCOMPAGNÉS DANS LE CADRE DE 
       L’ALTERNANCE EN 2020

18 IMMERSIONS RÉALISÉES

SUITE DE PARCOURS :   
11 JEUNES ONT DÉMARRÉ UN CONTRAT EN ALTERNANCE 
12 JEUNES ONT DÉMARRÉ UN EMPLOI 
  9 SONT ENTRÉS EN FORMATION QUALIFIANTE

LA RECHERCHE D’EMPLOI : CLUB EMPLOI

Le club emploi est un atelier qui a pour mission de 
booster la recherche d’emploi des jeunes par le biais d’un 
accompagnement spécifique.Animés par des experts « 
emploi », il est d’une durée de 4 mois qui alterne les ateliers 
collectifs et les entretiens individuels.Durant le parcours, le 
jeune aura défini une stratégie de recherche d’emploi afin 
d’optimiser ses chances de décrocher un entretien. Cette 
phase d’accompagnement pousse certains jeunes à une 
introspection et permet ainsi de gagner en efficacité dans 
l’avancement du projet.

20 JEUNES ONT PARTICIPÉ À L’ATELIER

L’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE DES 
JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP

Favoriser l’inclusion des jeunes en situation de handicap 
est une mission qui nous tient à cœur mais nécessite des 
connaissances pointues sur le sujet. Notre conseillère « TH 
» est amenée à se former régulièrement sur les nouveaux 
dispositifs et outils pour permettre l’insertion des jeunes 
dans le monde de l’entreprise. Cet accompagnement 
spécifique demande un travail de collaboration avec les 
partenaires du territoire notamment ceux relevant du champ 
du handicap.

50 JEUNES ACCOMPAGNÉS PAR LA RÉFÉRENTE HANDICAP

LA RELATION ENTREPRISES

ENTREES EN SITUATION 2019* 

153 OFFRES COLLECTÉES – 82 CONTRATS SIGNÉS

9 CONTRATS D'APPRENTISSAGE

3 CDI, 14 CDD, 34 MISSIONS INTÉRIMAIRES

7 CONTRATS UNIQUES D'INSERTION SECTEUR NON 
   MARCHAND

Contrat de volontariat 23

Alternance 80

Emploi 741

dont CDI 117

dont CDD 320

dont contrats aidés 25

dont Intérim/saisonnier 279

Formation 146

dont Formations CRGE 87

dont formations/mesures Pôle Emploi 19

Immersions en entreprise 192

« Fin 2019, nous nous sommes pris du temps pour 
analyser nos pratiques, nos supports et pour réfléchir 
à d’éventuelles modifications. Nous avons donc, tout 
au long de l’année 2020, apporté les modifications 
nécessaires au livret et à l’animation de l’atelier collectif, 
dans un but d’amélioration.

Du côté de l’atelier collectif, nous avons également 
apporté des modifications. Pour accompagner 
l’animation d’atelier, nous avons créé un PowerPoint. 
Ce document permet d’avoir un support sur lequel nous 
pouvons nous appuyer pour présenter et expliquer. Il 
permet également d’avoir une certaine chronologie et 
d’uniformiser les pratiques entre les conseillères.

Nous avons gagné en temps, en fluidité, et en qualitatif. 
Les retours des jeunes sont positifs : ils en apprennent 
beaucoup sur eux, sur leur personnalité, leurs intérêts, 
sur leurs envies, et commencent à dessiner leur projet 
professionnel dès la fin de l’atelier collectif. »

Pascale & Orlane, référentes orientation

 « Prendre des initiatives, savoir faire des choix, s’organiser, 
gérer les priorités, oser prendre la parole, retrouver une envie 
de se (re)prendre en main, tels peuvent être les objectifs du 
Programme d’Enrichissement Instrumental du Professeur 
Feuerstein. Formée à cette méthode, je propose aux jeunes 
un accompagnement pour « apprendre à apprendre » tout en 
les amenant à développer un sentiment de compétence et au 
final, d’être fiers d’eux et de leurs avancées. »

Christelle, référente formation

« Les ateliers club emploi permettent une cohésion de 
groupe, en effet les jeunes sont tous « dans le même 
bateau », cela permet de créer du lien et une meilleure 
cohésion sociale. Les jeunes peuvent donc s’entraider 
surtout dans ce contexte particulier.  

Hélène, référente emploi

« Le développement de la Relation avec les entreprises 
facilite le rapprochement des jeunes suivis par la  
Mission Locale avec les professionnels et acteurs 
économiques.

Je remercie les entreprises du BTP, du nettoyage, de la 
grande distribution, des services à la personne venues 
rencontrer en 2020 les jeunes pour partager leurs 
expériences, leur enthousiasme et faire connaître leur 
secteur d’activité.

Merci à ces professionnels pour les conseils donnés en 
matière de savoir-être qui viennent en complément de 
la préparation des conseillers Mission Locale et aident 
ainsi les jeunes à mieux correspondre au marché du 
travail Merci aux collectivités, entreprises, groupement 
d’employeurs, agences de travail temporaire qui 
viennent recruter au sein de notre Mission Locale ou qui 
nous sollicitent pour trouver leurs candidats.Le lien avec 
les entreprises est indispensable dans notre mission. »

« Accompagner les jeunes en situation de handicap ou 
envoie de l’être demande une disponibilité pour des 
entretiens plus longs : un diagnostic précis de la situation 
passée et actuelle du jeune, des contacts (avec l’accord 
du jeune) avec les parents et les différents partenaires 
qui accompagnent déjà le jeune afin de coordonner le 
parcours.

Cet accompagnement permet au jeune de   comprendre les   
enjeux et d’être acteu de son projet professionnel.  

C’est également accompagner le jeune vers l’acceptation 
de sa situation de handicap et aller vers l’inclusion. »

Eléonore, référente handicap

(*) un jeune peut avoir plusieurs situations

« La crise sanitaire et les incertitudes sur l’avenir ont 
retardé les démarrages des recrutements et créé 
d’importantes difficultés pour faire des immersions en 
entreprise mais, malgré tout, en 2020, les entrées en 
apprentissage sont restées à un niveau correct !Les 
accompagnements, malgré le contexte particulier, ont 
été poursuivis, permettant le maintien du lien social 
en diversifiant les moyens de communication (visio, 
téléphone, présentiel). »

Aurore, référente apprentissage
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NOTRE OFFRE DE SERVICE GLOBALE

NOTRE OFFRE TRANSVERSE

Le numérique : 

La fracture numérique n’épargne pas les jeunes.

Dotée d’une salle informatique, nous les accompagnons 
dans la montée en compétence digitale.
Atout indispensable pour trouver un emploi.

DES RÉPONSES ADAPTÉES POUR LEVER 
LES FREINS 

Logement : 

Confrontés à des problématiques d'insertion sociale et 
professionnelle, les jeunes sont nombreux à rencontrer des 
difficultés à trouver un logement en raison de leur situation 
précaire et du montant élevé des loyers.

Nous collaborons étroitement avec nos partenaires du 
territoire afin de trouver ensemble des alternatives pour 
éviter la marginalisation de certains de nos jeunes.

 

Mobilité :   

La question de la mobilité sur notre territoire est 
particulièrement importante. Dans certaines zones 
rurales, les plages horaires des transports en communs 
sont inadaptées, ce qui contribue à l’isolement des 
jeunes. Peu de jeunes ont une autre solution de mobilité 
leur permettant d’accéder à l’emploi ou à la formation 
notamment par manque de connaissances de l’offre de 
service « mobilité ». La Mission Locale a pour objectif 
de trouver des solutions alternatives et notamment la 
mobilité douce par le bais d’un diagnostic mobilité. L’appui 
des collectivités et la collaboration renforcée avec nos 
partenaires nous permettent d’alimenter de notre boîte à 
outils à la mobilité. 

36 BILLETS EMPLOI/FORMATION ONT ÉTÉ DÉLIVRÉS 
      EN 2020

Aides financières : le Fonds d’Aide aux 
Jeunes  

Réservé aux jeunes adultes âgés de 18 à 25, cette 
aide ponctuelle et subsidiaire financée par le Conseil 
Départemental, a pour objectif de soutenir financièrement 
notre public en grande difficulté sociale.

36 JDEMANDES DE FAJ POUR 2020 DONT 28 DOSSIERS 
      AVEC AVIS FAVORABLE !

Faire émerger les ressources internes des 
jeunes !!

30 JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ D’UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL VARIANT DE 1 À 8 SÉANCES SELON LEURS BESOINS

73 ENTRETIENS RÉALISÉS

8 JEUNES ONT PARTICIPÉ À UNE SESSION COLLECTIVE 

Ateliers Conseil en image

11 JEUNES ONT PARTICIPÉ AUX ATELIERS 
      COLLECTIFS

Le Fonds d’Appui des Politiques 
d’Insertion

Il s’agit d’un fonds délivré par le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, destiné à favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des BRSA, 
jeunes, adultes, travailleurs handicapés, salariés 
des SIAE, mais également de renforcer l’articulation 
entre les différents acteurs de l’insertion du territoire. 
L’enjeu, pour les partenaires, est de proposer à ce 
public des ateliers de mobilisation répondant à 
différents besoins, tels que la mobilité, la confiance 
en soi et l’image de soi, mais également la gestion du 
budget, …  
Pour ce faire, la Mission Locale est en charge de 
l’ingénierie et la coordination, la mise en place des 
rencontres entre les partenaires du territoire, la 
recherche de prestataires ainsi que la coordination 
des différents ateliers.

43 PARTICIPANTS AUX DIFFÉRENTS ATELIERS

LE FONDS D’APPUI DES 
POLITIQUES D’INSERTION

Fonds, délivré par le Conseil Départemental du Bas-
Rhin, ayant pour objectif la mise en œuvre d’actions 
favorisant l’insertion du public jeunes ou adultes, 
dont les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.

Le travail collaboratif avec les différents acteurs de 
l’accompagnement et de l’insertion professionnelle 
du territoire permet l’émergence de projets innovants 
répondant aux besoins des bénéficiaires. L’année 
2020, en raison du contexte sanitaire a vu un grand 
nombre d’ateliers reportés à 2021.

L’ingénierie et la coordination sont confiées à la 
Mission Locale.

44 PERSONNES ONT PARTICIPÉ AUX ATELIERS

LE PARRAINAGE

ILe parrainage est un excellent outil pour aider les 
jeunes à gagner en confiance et à se remobiliser 
grâce aux précieux conseils des parrains et 
marraines.  Ils partagent leurs expériences et leurs 
réseaux afin d’aider les jeunes dans leurs parcours 
d’accès à l’emploi. Il existe plusieurs modalités 
d’accompagnement :

• Des entretiens individuels

• Des rencontres et des temps d’échanges collectifs

Pour résumer, une belle aventure humaine !

3 JEUNES PARRAINÉS PAR 3 PARRAINS

 « Chaque rendez-vous est une rencontre. J’accueille 
chaque jeune comme il vient et l’invite à choisir ce jour-
là de commencer par où il le souhaite, avec ses mots, 
attitudes, silences. Chaque fois le jeune saisit cette 
opportunité offerte par la Mission Locale, s’en empare. 
Cet espace sans objectifs de réussite lui permet de se 
poser et de s’apaiser.À partir de là quelque chose peut 
bouger, la possibilité d’apprendre à faire sens. Agir déjà, 
se mettre en route.

Parfois un entretien contient une consigne simple, se 
transformant en mise en situation. Comment maintenir 
la fenêtre ouverte, trouver une solution. Le cadre 
bienveillant et patient que constitue la bulle de l’entretien 
permet la réussite quand le manque de confiance général 
était dans la capacité même de penser réussir quoique 
ce soit. Partant d’une situation vécue en direct nous 
pouvons dès lors déployer ensemble une marche à suivre 
en vue de futures situations professionnelles apaisées. »

Valérie Fichet, Psychologue

« L’entrée vers la vie professionnelle, désormais 
dépourvue de tout rite de passage, peut être chargée de 
bien des souffrances pour certains jeunes.

Aussi, leur parcours de vie, régulièrement marqué par 
des jugements de valeurs, peut impacter des avancées 
positives. En conséquence, l’image physique et les 
attitudes témoignent d’émotions négatives intériorisées : 
bien des employeurs sauront décrypter ces informations.
Le Service d’Accompagnement pour Soi et Son Estime 
a pour objectif d’aider le jeune- dans le cadre d’un 
accompagnement renforcé, à prendre conscience de 
l’image qu’il a de lui, et de celle qu’il pourrait renvoyer à 
des employeurs potentiels.

Interrogeons ensemble ce décalage, s’il y a lieu, afin 
que le jeune se propose de décider et de cheminer vers 
des codes professionnels tout en restant lui-même. Des 
éclairages sur le fonctionnement des émotions, doublés 
de conseils en image sont des outils centraux. 

Après un temps de mise en confiance en individuel, la 
dynamique de groupe va contribuer à la remobilisation 
du jeune. Le bilan avec chaque conseiller(ère) au final, va 
bien souvent amener à mettre des mots sur des besoins, 
voire des réorientations. »

Sylvie Daub, Conseillère en image17 %

2 %

5 %

5 %

71 %

LOGEMENT
AUTONOME

FOYER

AMIS

PARENTS
FAMILLE

PARENTS

47 %

38 %

2 % 13 %

PAS DE PERMIS

PERMIS B

PERMIS 2 ROUES
PERMIS EN COURS
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SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Partenariat avec les Apprentis d’Auteuil, porteur du projet « 
Boost Insertion ».

Dispositif d’accompagnement et de remobilisation 
culturelle, professionnelle vers l’employabilité des jeunes 
de 16 à 25 ans.

SÉLESTAT

La soirée de l’apprentissage aux Tanzmatten a lancé en 
février 2020 la campagne de promotion en faveur de 
l’apprentissage !

LA MISSION LOCALE AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

 Mission Locale de Sélestat et environs- 3A rue Roswag - 67600 SÉLESTAT
 03 88 58 00 15     contact@missionlocaleselestat.fr   www.missionlocaleselestat.fr     Mission Locale de Sélestat

→ LES FINANCEURS
DE LA MISSION LOCALE

À visionner : présentation de la Mission Locale  
en video sur https://youtu.be/haze5bjfkSo


