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2020...
une année difficile,
mais néanmoins une année riche !

2020, c’est surtout une crise sans précédent dans notre histoire récente. 

Crise sanitaire, crise économique qui touche en premier lieu les plus vulnérables, dont font partie 
nos publics. Un bouleversement également dans l’organisation du travail au sein de l’association et 
de l’entreprise en général. Avec l’instauration du télétravail, c’est le travail dans son ensemble qui s’est 
transformé, à la fois tant que lieu mais également dans ses modalités d’organisation par le recours à 
de nouveaux outils nécessitant des adaptations en termes d’usages.

Dès le début du confinement, nous nous sommes mis en ordre de marche pour poursuivre à distance 
l’information et l’accompagnement de nos publics. Grâce à la bonne volonté de tous les salariés,
nous avons pu organiser efficacement une activité conséquente, permettant de poursuivre les 
accompagnements à distance, de communiquer des informations et de gérer des situations d’urgence 
auxquelles ont dû faire face certains jeunes : subsistance, relogement, violences intrafamiliales…

Ainsi, durant le premier confinement, ce ne sont pas moins de 3 488 contacts à distance qui ont été 
réalisés. Vous trouverez dans ce rapport d’autres éléments chiffrés qui témoignent de l’engagement de 
chacun des services de SEMAPHORE - emploi, information jeunesse et numérique - au service de nos 
publics.

Depuis, nous adaptons en permanence notre organisation afin d’assurer nos missions. Ces situations 
complexes nous ont obligés, il est vrai, à nous adapter et à acquérir une forme de souplesse dans notre 
organisation, conciliant mission de service public et sécurité de nos salariés et de nos usagers.

Pour autant, SEMAPHORE n’a pas été épargnée par la COVID. Plusieurs salariés ont été touchés, certains 
d’entre eux plus gravement, et nous rendons aujourd’hui hommage à notre Marie, qui reste dans nos 
pensées au quotidien. 

Nommée à la présidence de SEMAPHORE depuis octobre, je remercie Michèle LUTZ pour le travail réalisé 
pendant son mandat et suis honorée de poursuivre en 2021 l’engagement aux côtés des équipes de 
Sémaphore pour accompagner nos publics encore plus fragilisés par la crise que nous connaissons.
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JOSIANE
MEHLEN

Présidente de Semaphore
Mulhouse Sud Alsace 

l’année des 30 ans de SEMAPHORE

1990-2020“

“

30 ans au service de nos publics, jeunes, adultes ou seniors, en recherche d’emploi, 
collégiens, lycéens, étudiants. 

30 ans à diffuser de l’information, à accompagner, à travailler sur les questions
d’inclusion, d’accès aux technologies de l’information et de la communication.
30 ans de projets, de dispositifs, de difficultés surmontées et de réussites partagées.

Autant de réussites que nous aurions aimé célébrer en 2020 avec vous, les jeunes 
et les moins jeunes, les partenaires et les financeurs. Malheureusement le contexte 
sanitaire inédit a rendu impossible cette rencontre. Nous formulons les vœux que 
cela ne soit que partie remise et que l’avenir nous permettra de réfléchir à d’autres 
manières de fêter cet anniversaire.

Mais d’ores et déjà, je vous remercie tous, vous qui avez contribué à faire vivre et 
grandir SEMAPHORE.
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12 633
3 488

Contacts
en présentiel

Contacts à distance
pendant le 1er confinement

information jeunesse

3 543
362

personnes
renseignées

informations données
au travers de la Boussole
des Jeunes

numérique

7 183 services
rendus

EMPLOI / FORMATION 

38 407 Services Mission Locale
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1 449

3 720

jeunes accueillis
pour la 1ère fois 

Accompagnement des 16-25 ans  

43,2%
des jeunes accompagnés

39%
des jeunes accueillis

jeunes accompagnés 
sur l’année 2020

Les jeunes QPV
représentent

Les jeunes QPV
représentent

ACTIVITÉ
MISSION LOCALE

+8,3%



6

LES RÉSULTATS EMPLOI FORMATION
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698    ont démarré une situation emploi
344   ont démarré une situation formation 
168    ont effectué au moins une PMSMP en entreprise

514

2 582

jeunes ont accédé
à une ou plusieurs formations

jeunes suivis dans le cadre d’un Parcours 
d’Accompagnement Contractualisé vers
l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) 

l’emploi

la formation

46% des jeunes accompagnés
ont connu une situation emploi.

1 366
situations d’emploi

526
situations de formation

Dont 1 114 entrées 

1 137 jeunes
ont accédé à un emploi



7

 GARANTIE JEUNES

ACCOMPAGNEMENT
ORIENTATION APPROFONDIE
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Parmi les 535 jeunes accompagnés 
115 ont démarré une situation emploi
52  ont démarré une situation formation
97  ont effectué au moins une PMSMP en entreprise

Parmi les 1 343 jeunes accompagnés 
360 ont accédé à un emploi
138  ont démarré une action formation
18    ont démarré un service civique
46   ont effectué une immersion en entreprise (PMSMP)

A l’issue des ateliers
21  jeunes ont intégré une formation
30 ont démarré un emploi
4   ont démarré un contrat en alternance
6   ont démarré un service civique

535

1 343 

118

jeunes suivis en Garantie Jeunes

jeunes ont été accompagnés.

jeunes ont démarré un parcours d’orientation
Accompagnement en Orientation Approfondie (AOA)

Dont 288 entrées 

26,59%

+13,7%

142  jeunes issus
des QPV, soit 

645   jeunes sont
entrés dans le cadre
de la cotraitance 

LE PARTENARIAT PÔLE EMPLOI

L’ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES

533 adultes accompagnés dans le cadre
des dispositifs PLIE et RSA

64  hommes
62  femmes

13 sorties pour formations
     (services à la personne, commerce et informatique) 
39 sorties pour emploi (16 CDI, 17 CDD et 6 intérims) 
12  sorties pour création d’entreprise
1    certification professionnelle

214
292

10

17

- de 26 ans
26-44 ans
45-59 ans
60 ans et +

Sorties
positives

Dont 126 entrées 



L’Espace Information Jeunesse 
informe gratuitement tous les 
jeunes de 12 à 30 ans, ainsi que 
leurs proches dans tous les
domaines du quotidien : 
études, formations, métiers, 
orientation, jobs, projets, culture,
engagement citoyen, mobilité 
européenne et internationale, 
logement, santé, accès aux droits.

L’information est délivrée
de différentes manières :
accès à un espace documentaire
physique ou numérique,
rendez-vous individuels, 
animations et participation
à des forums, permanences
d’information réalisées par
des partenaires.

L’INFORMATION
JEUNESSE

1 556 en accueil

701  en présentiel
289 par téléphone
384 par messagerie
105  via les réseaux sociaux
77    en visio

3 543 personnes
informées

Site web

2 567 abonnés 
315 posts

52 963 consultations
de la page

1 781 abonnés
199 tweets

11 665   utilisateurs 
33 942 vues uniques 
44 767 pages vues.

Les pages les plus visitées :
«accueil», «recrutement», «contact», «nous-
trouver», «être-accompagné», «mission-locale» , 
«moins-26-ans»,
«agenda», «rechercher-job-été-étudiant», «trouver
formation, informer et qui-sommes-nous ?»

Typologies des demandes

Site web et réseaux sociaux 

70% 16-22 ans
50% collégiens, lycéens ou étudiants 
30% demandeurs d’emploi et

salariés en reconversion

En premier place, l’emploi et les stages représentent chacune 30%. 
La pandémie a entraîné une augmentation de la précarité due à la 
désagrégation partielle du marché de l’emploi. La conséquence est une 
explosion des recherches d’emploi. Les jeunes sont également victimes 
de ce contexte sanitaire, ils réussissent plus difficilement à trouver un 
employeur pour effectuer leur stage, qu’il s’agisse de collégiens, d’étudiants 
ou d’alternants.  
La recherche d’information sur les études et les métiers se hisse à la 
seconde place avec 25% des demandes. Là encore, des jeunes souhaitent 
se réorienter et des salariés se reconvertir dans de nouveaux secteurs 
professionnels afin de faire face à la crise. 
Les renseignements sur l’alternance et la formation continue 
représentent 15% des demandes.
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1 987 en animation
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PARTICIPATION AUX FORUMS ET MANIFESTATIONS DES PARTENAIRES
• Forum métiers Collège don Bosco
• Forum Orientation Lycée Schweitzer
• Forum métiers Collège Lycée Zillisheim
• Monatstreff et Warum Nicht ! Emploi et formation en Allemagne

Typologies des demandes

 animations et manifestations
LA JOURNÉE DES CARRIÈRES ET DES FORMATIONS
Le 18/01/2020 au Parc des Expositions, 17 829 personnes 
dont 1 156 personnes sur le stand de Sémaphore.

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
Le 12/10/2020 au Carré des Associations, 84 personnes

FORUM DES MÉTIERS
Le 23/01/2020 au Lycée Roosevelt, 52 personnes

Co-organisée par M2A, l’Université de Haute Alsace et Sémaphore, la Journée des Carrières et des Formations 
s’inscrit dans le cadre d’une politique générale d’information et d’orientation sur les métiers et les formations. 
Durant cette journée, des animateurs ont présenté l’outil Lorfolio ainsi que la Boussole des Jeunes sur des tablettes.

Cette animation avait pour but de sensibiliser 
les jeunes, collégiens et lycéens aux dangers de 
la route, et notamment à ceux liés à l’usage des 
deux roues : vélo, scooter, moto… sans oublier 
la voiture. Au programme de cette journée : un 
atelier de prévention sous la forme de jeux de 
rôle avec Olympio et la présentation des dangers 
des deux roues par la Police Municipale de 
Mulhouse.

Sémaphore tenait un stand d’information lors du forum des métiers organisé par le lycée Roosevelt. Nous y avons 
rencontré 52 jeunes issus des classes de première et terminale en bac professionnel afin de leur apporter des 
conseils sur leur orientation post-bac et leur présenter les missions et services de Sémaphore. Notre objectif 
visait à les accompagner dans leur futur cursus scolaire et/ou professionnel. 

PARC EXPO 
M U L H O U S E 
ENTRÉE LIBRE

S A M E D I  1 8  JA N V I E R  9 H > 1 7 H

Construire, créer, bâtir votre avenir

Journée des Carrières
et des Formations
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Rendez-vous sur mulhouse-alsace.fr      Journée des Carrières et des Formations 

ANNULÉ
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ACTIVITÉ 
ESPACE NUMÉRIQUE

L’Espace Numérique est un lieu 
d’apprentissages et d’échanges
qui vise à favoriser l’inclusion 
numérique de tous les publics par 
la mise à disposition d’ordinateurs, 
l’initiation individuelle ou
collective à l’utilisation des outils 
numériques et la découverte des 
métiers du numérique.

7 183 services
rendus

Passages
en libre 
service

89%

6 377
des services rendus

L’accueil en flux

74% 9% 8% 9%
DemanDeurs D’emploi salariés étuDiants autres puBliCs

61%   de l’activité est consacrée à l’insertion professionnelle avec la 
consultation des services liés à l’emploi, la recherche d’offres d’emploi et 
l’édition de CV et lettres de motivation.

29%  concernent les consultations personnelles et démarches 
dématérialisées sur les plateformes des services publics : CPAM, les impôts 
et la préfecture.

10%   concernent d’autres services (bureautique, vie quotidienne).

L’accueil en flux se compose de l’accès à des 
postes informatiques pour faire ses recherches 
d’emploi, ses démarches administratives en 
ligne, recherches web et tous autres travaux 
bureautiques, avec la possibilité offerte
d’imprimer, scanner et photocopier ses CV, 
lettres de motivation et justificatifs.
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217 publics initiés
aux outils
Labo Numérique
Appareils photo reflex,
imprimantes 3D, vidéo et photo 360°

des services rendus

Initiations

50362 personnes

Initiations

96%86 possesseurs de 
la carte pass’temps

Les ateliers et les initiations collectives

Les initiations individuelles

59% 21% 17%
DemanDeurs D’emploi salariés étuDiants et sColaires

Les interventions organisées à l’extérieur ont concerné les ateliers aux compétences numériques de base et les 
actions de sensibilisation aux bons usages du numérique (e-réputation, fake news et découverte de l’impression 
3D). Contrairement à l’année 2019, les publics scolaires et étudiants n’ont pas autant bénéficié des animations 
et interventions à l’extérieur du fait du premier confinement, de la continuité pédagogique et des protocoles 
sanitaires mis en place dans certains établissements.

Les initiations individuelles ont essentiellement bénéficié au public 
senior. Des temps sans RDV « questions diverses » étaient également 
en place avec l’échange intergénérationnel sur l’utilisation de tout outil 
connecté : smartphone, tablette, ordinateur portable, etc.
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« Tous les jeunes mulhousiens 
et habitants de l’agglomération 
connaissent l’incontournable 
association Sémaphore,
implantée depuis près de 30 ans 
rue du Moulin, au cœur de la ville. 

En tant que Mission locale pour 
l’insertion professionnelle des 
jeunes, c’est souvent l’insertion
et la recherche d’emploi que
l’on retient des activités de
Sémaphore. C’est en effet la 
principale mission de la structure 
mais de loin pas la
seule… »

M+Info du 6 décembre 2017.

12

1990-2020
SEMAPHORE
A 30 ANS 

Un livre d’or ponctué d’anecdotes et de souvenirs.

Un n°vert animé à Sémaphore par une cellule de conseillers 
spécialisés pour traiter les demandes téléphoniques des jeunes.

Mc Solaar, rappeur français, a rendu visite le 10 
juillet 1992 et a laissé sa trace dans le livre d’or.

30 ans qui ont 
marqué les esprits 
et qui ont fait de 
Sémaphore ce 
qu’elle est devenue 
aujourd’hui. 

Mais aussi... 

On y retrouve...
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1990-2020
SEMAPHORE
A 30 ANS 

30 ANS
DE LOGOSLe site internet en 1990

Le site internet fin 2019

Vitrine en 1992

Vitrine aujourd’hui

RÉTROSPECTIVE

Mais aussi... 

On y retrouve...



14

> S
ém

ap
ho

re
 a 

30
 an

s

Mélanie Gutmann – Conseillère 
Salariée chez Sémaphore depuis 2005
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On rencontre un tas de gens dans ce métier et parfois ils ont juste besoin d’une oreille 
attentive, de quelqu’un qui croit en eux. Parfois, ils se sentent incapables et ils ont juste 
besoin de quelqu’un qui leur dit « mais si tu en es capable, regarde ». Je dirais que l’essentiel 
pour moi dans ce métier c’est d’être la porte ouverte pour ces jeunes.

Nathalie Lerch – Conseillère
Salariée chez Sémaphore depuis 2000. 

“

“

Des anecdotes, il y en a plein,
surtout quand il s’agit de nos suivis. 

Mélanie Gutmann – Conseillère 
Salariée chez Sémaphore depuis 2005

“

“

Il y a un jeune qui m’a vraiment marqué dans ma carrière. Il avait initialement un 
parcours assez chaotique et, pendant son suivi, il lui était arrivé un grave accident. 

Il s’était retrouvé avec le visage complètement brûlé. 

On avait lié une vraie relation de confiance. À Noël dernier, 
j’ai reçu un message de sa mère qui m’annonçait qu’il 

avait terminé sa licence et qu’il avait prévu d’aller 
jusqu’au doctorat. J’étais touchée lorsqu’elle m’a 
dit « sans Sémaphore il ne serait pas là où il en 

est aujourd’hui. »
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Conseiller référent justice, je rencontre des jeunes avec des histoires différentes et marquantes. 

Un, dont je me rappelle notamment, qui après sa sortie de prison était venu me voir : « un ancien 
en prison m’a dit choisis-toi un éduc’ et écoute tout ce qu’il te dit. Je t’ai choisi toi. ». Je ne suis 

pas éducateur, mais je lui ai proposé mon aide. Ça a été le début d’un accompagnement qui a 
duré 8 ans. Sorti de l’Aide Sociale à l’Enfance en situation d’illettrisme et à la rue, il a pu, sur la 

période, travailler pendant plus de 4 ans, accéder à un logement autonome et le tout sans retour 
vers la case prison. C’est vraiment ce que je préfère dans mon métier : accompagner les jeunes en 
situation complexe en articulant l’ensemble des dispositifs et leur permettre de construire leur vie.

Renaud Toussaint – Référent Justice
Salarié chez Sémaphore depuis 2004 

“
“

 J’ai commencé chez Sémaphore le 5 avril 2001, je n’aurais jamais pensé à ce moment-là que 20 
ans plus tard, je serais encore là. 

 
 

Ce que je préfère dans mon métier c’est surtout l’accompagnement qu’on propose aux jeunes, 
le lien qui se crée. C’est vrai que même si nous devons instaurer une distance avec eux, il arrive 
que parfois nous créions un lien tel que nous gardons contact. Il y a une fille notamment avec 
qui j’échange encore. À l’époque, je la suivais pour sa candidature au Club Med qui était notre 
partenaire. Elle avait réalisé le processus entier et avait été embauchée en Corse. 
Malheureusement, durant le processus de recrutement, elle a été victime d’un grave accident de 
voiture. Elle s’était retrouvée à l’hôpital et j’étais donc allée lui rendre visite. Aujourd’hui, elle a 2 
enfants, elle habite à Sélestat et elle me donne encore de ses nouvelles.

“

“
J’ai eu l’occasion de beaucoup travailler en lien avec Les Acacias qui mènent des actions pour 
améliorer le quotidien des personnes atteintes de déficience motrice. J’avais notamment pu 
réaliser des ateliers pour les aider à utiliser un ordinateur et pouvoir ainsi passer le diplôme 
Passeport Internet et Multimédia (PIM). Je me souviens d’une personne qui avait suivi les cours 
avec nous et qui ne se sentait pas capable de réussir. C’est vrai que c’était une personne d’un 
certain âge et qu’elle était seulement entourée de jeunes. Malgré tout, je n’ai pas abandonné, j’ai 
tout fait pour la motiver et je l’ai aidée jusqu’au bout. 
A la fin, elle avait réussi à être diplômée et le sourire sur son visage en disait beaucoup. Elle était 
vraiment heureuse.  

Magdalena Kowarska – Médiatrice numérique
Salariée chez Sémaphore depuis 2004

“

“
Carine Pujol – Conseillère Garantie Jeunes
Salariée chez Sémaphore depuis 2001
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Ce qui me fait plaisir dans mon travail, c’est le fait de recroiser des jeunes et voir 
leur évolution. Récemment, j’ai rencontré un jeune que j’avais suivi en Garantie 
Jeunes, on s’était quitté sans grand résultat. À la fin de son parcours, j’avais 
quand même envoyé, en dernier recours, sa candidature chez Media Cycles. 
Finalement, il avait été pris et aujourd’hui il a un projet plus que clair en tête. 
Alors même si, à la fin du dispositif, il n’avait rien trouvé, cela a quand même été 
un tremplin pour lui et il a pu trouver sa voie. 

Christelle Heinrich – Conseillère Garantie Jeunes
Salariée chez Sémaphore depuis 2005

“

“

L’accompagnement peut réellement aider les jeunes à reprendre confiance en leur capacité. 

J’ai l’exemple en tête d’un jeune qui avait été suivi par la mission locale pendant quelques années 
et qui en 2013 a commencé un parcours emploi d’avenir au centre socioculturel Bel Air. Il avait 

débuté un parcours avec des hauts et des bas, mais une fois dans cet emploi il avait eu la chance 
d’être renouvelé pendant 4 ans. Il était fait pour être animateur et ça, que ce soit nous la mission 

locale ou le centre, on s’en était rendu compte. Mais il avait très peur d’échouer il n’avait pas 
confiance en lui et en ses capacités. Du coup, cet accompagnement a vraiment été l’occasion pour 

nous de lui montrer qu’il était capable, de le pousser à faire des choses, comme l’écriture qui lui 
faisait vraiment peur, et de l’aider à se rendre compte que c’était sa voie et qu’il ne se trompait 

pas. Les deux bilans par année nous ont permis de le rassurer, de lui faire prendre confiance et 
à la fin de son parcours il a pu valider le Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur 

Technicien et ainsi être embauché en tant qu’animateur au Bel Air. 

Lucas Parasmo – Conseiller 
Salarié chez Sémaphore depuis 2006

“
“

Il existe de nombreuses anecdotes à Sémaphore, surtout quand il s’agit de nos suivis. Je me 
souviens d’un jeune qui m’avait marqué. Il avait une phobie sociale depuis un moment. Pendant 
son accompagnement, j’ai déployé tous les moyens possibles pour l’aider dans son parcours : en 
partant des ateliers de groupes jusqu’aux séances de sophrologie. Puis, deux ans après, sans 
vraiment m’y attendre, il me dit « je suis prêt à aller en formation ». Il avait réussi à vaincre sa 
phobie grâce à cet accompagnement.

Virginie Detrez – Conseillère PLIE 
Salariée chez Sémaphore depuis 2006 

“

“
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2020

CHRONIQUE
D’UN VIRUS
ANNONCÉ 

06.03.2020

A 12 heures, l’info tombe : interdiction de
réunir plus de 50 personnes en lieu clos.
La manifestation est interrompue dans l’après-midi. Celle-ci aura 
permis à 178 jeunes de consulter plus de 400 offres en 3 heures.

JOURNÉE
JOBS D’ÉTÉ 

Vendredi 6 MARS
11h - 18h 

CENTRE COMMERCIAL MULHOUSE
PORTE JEUNE

semaphore.asso.fr

VOUS RECHERCHEZ UN JOB POUR  
CET ÉTÉ ?

OFFRES D’EMPLOI 
CONSEILS 
ENTRETIENS DIRECTS AVEC DES 
RECRUTEURS

+ D’INFOS
03.89.66.33.13

avec le soutien de  

Organisation de la Journée Jobs d’été
au Centre Commercial Porte Jeune

12.03.2020

Jeudi 12 MARS
8h30 - 12h 

7-9 RUE DU MOULIN 68 100 MULHOUSE - TÉL : 03.89.66.33.13
À SÉMAPHORE

39 19

semaphore.asso.fr

LE NUMÉRO NATIONAL 39 19
LE NUMÉRO NATIONAL 

ACTION DE SENSIBILISATION SUR LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

INFORMATIONS  
ÉCHANGES  

AUX VIOLENCES
FAITES AUX FEMMESAnnulation de l’animation sur la Journée 

Internationale des droits des femmes 

ANNULÉ
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16.03.2020

17.03.2020

En moins de 24 heures le télétravail est organisé grâce
à la bonne volonté de tous et à un réseau informatique 
permettant le travail à distance.

Près de 20 ordinateurs portables sont confiés aux salariés 
en besoin et plus de 2 000 SMS sont adressés à nos publics 
pour les informer de notre nouvelle organisation. 

A compter du 17 mars, dès 13h,
tout le monde est en télétravail.

Le maintien du lien entre les salariés
se fera, par la suite, via l’outil collaboratif, 
Slack. 

13.03.2020

Pour la sécurité des usagers et des équipes, nous prenons la 
décision de fermer les accueils en flux et accueillons sur RDV 
uniquement si la situation le nécessite.

D’ores et déjà, nous organisons des entretiens téléphoniques
et suspendons les ateliers collectifs. 

A 13 heures les salariés découvrent 
le télétravail

LE CONFINEMENT C’EST POUR DEMAIN !!

21



22

Le confinement a généré des élans de solidarité auxquels Sémaphore s’est associé. 
À l’appel du Fablab Technistub, Sémaphore a prêté les 2 imprimantes 3D du labo numérique en contribuant ainsi, à sa juste 
mesure, à cet effort collectif pour soutenir les makers dans la fabrication de 7 742 visières anti-projection. Celles-ci ont été 
distribuées aux personnels en première et seconde ligne : soignants, artisans, commerçants, entreprises, administrations...

Une action solidaire :
le prêt de nos imprimantes 3D au FAB LAB TECHNISTUB

Et pendant ce temps... 
nos équipes étaient en action depuis leur domicile
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Crédit photo Technistub



23

Il s’agissait de mettre en place le protocole de reprise, aménager les bureaux, les lieux d’accueil, organiser la 
circulation dans les locaux, établir les plannings….
Ce fut aussi un vrai challenge de pourvoir la structure en masques, gels hydroalcooliques et autres 
équipements de protection individuelle tout en s’assurant de la bonne mise en place du plan de reprise 
d’activité, et ce, avec l’aide des salariés. 
Tout cela se déroula avec beaucoup d’enthousiasme et l’envie de retrouver collègues et usagers.

Et puis enfin l’amorce d’un déconfinement
avec les préparatifs de réouverture….

23

02.06.2020
Après avoir aménagé nos locaux et équipé nos salariés de
kits de protection, nous avons réouvert nos portes et avons pu 
accueillir nos publics sur RDV dans un premier temps. 
Puis, petit à petit, nous avons repris les ateliers collectifs et nos autres
activités, tout en respectant le protocole sanitaire national, afin de garantir
la sécurité de tous.
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PENDANT
LA CRISE
SANITAIRE 

Bot project s’inscrit dans le cadre du projet multipartenarial « Fabriques de Territoires » porté par TUBA, 
Technistub et le Technopole. Sémaphore est intervenu pour repérer et accompagner un groupe de jeunes 
aux côtés de Technistub vers l’acquisition de savoir-faire et techniques pour la fabrication de robots. 

L’objectif a été de mobiliser ces jeunes autour d’un projet innovant et de les faire participer à un tournoi de 
combats de robots. Cette initiative va au-delà des combats de robots. Elle avait pour volonté de leur redonner 
confiance avec cette réalisation et la découverte du Fablab et de sa culture maker « Do it yourself » (DIY).
Ces connaissances doivent permettre aux jeunes de se projeter et d’accéder aux formations et métiers 
qui leur sont accessibles. Cette initiative a mobilisé différentes expertises : fabmanager, éducatrices 
spécialisées, conseillers et médiatrices numériques.

« Salut moi c’est Christel, je fais partie de 
l’équipe Tornado Bot avec Chemse-Dine, 

Ryan et Hacan.

Nous créons un robot de combat pour 
participer à Makerfight, qui est un tournoi 

de combats de robots.

Notre projet a pu être réalisé avec le fablab 
Technistub.

Léon et Pierre nous ont appris les aspects 
techniques sur la construction d’un robot.

Du côté de Sémaphore, nous avons été 
accompagnés dans notre projet pro en 

créant notre Lorfolio et avons découvert 
des aspects vidéos sur l’utilisation d’une 
caméra GoPro et le montage vidéo avec 

Magda, Lucie, Samia et Thomas. » 

BOT PROJECT
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Le projet européen E-Skills@CareerGuidance « Renforcer les compétences numériques dans l’orientation
tout au long de la vie » porté par l’agence nationale du réseau « Cité des métiers » s’est terminé. Durant 2 ans, des 
rencontres en présentiel ont eu lieu puis par la suite en visio, avec des professionnels de structures européennes en 
charge de l’accompagnement au numérique des publics.

Cela a donné lieu à la diffusion des bonnes pratiques sur l’E-réputation, la veille professionnelle, la promotion des 
métiers du numérique, etc. En dernières réalisations, l’Espace Numérique a élaboré 5 maquettes pédagogiques et a 
animé, en distanciel, un atelier sur les services en ligne d’e-administration auprès des partenaires de DIMESCA,
lors de la formation finale, fin octobre. 

Sur convention avec le Conseil Départemental de l’Accès aux Droits du Haut-Rhin, depuis 
début novembre, un écrivain public assure une permanence gratuite, certains mercredis 
matin, sur prise de rendez-vous auprès de l’Espace Numérique. Ces interventions 
concernent aussi bien la rédaction, correction, réécriture, mise en forme de CV, lettre 
de motivation, que la relecture de rapport de stage, mémoire étudiant, thèse, VAE, etc. 
Les usagers peuvent également avec son aide rédiger les courriers à destination de Pôle 
Emploi, la sécurité sociale, la préfecture, la CAF, les impôts, etc.

Pendant le confinement, les jeunes se sont mobilisés à travers la réalisation d’un témoignage vidéo en partenariat avec 
l’association Art’Soc’.
18 jeunes participants (11 filles et 7 garçons)
Pour visualiser la video : https://bit.ly/3ihgu5d

Ces deux ateliers avaient pour but d’apprendre aux jeunes participants : à 
repérer les fake news, à se protéger sur les réseaux sociaux, à avoir et défendre 
sa propre opinion et à lutter contre le cyber endoctrinement.

DIMESCA : l’aboutissement d’un projet international

Permanence de l’écrivain public

Réalisation d’une vidéo
La vie avant et après le confinement 

Je pense, donc je suis !

BOT PROJECT

JE PENSE,
DONC JE SUIS !

7 et 8
DECEMBRE

7-9 RUE DU MOULIN 68 100 MULHOUSE - ARRÊT PORTE JEUNE - 
adittrich@semaphore.asso.fr / TÉL : 03.89.66.33.13

SÉMAPHORE 

UNE DEMI-JOURNÉE POUR
DÉVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE

 

semaphore.asso.fr

REPÉRER LES FAKE NEWS  
ET SE FAIRE SA PROPRE OPINION  

LUTTER CONTRE LE CYBER-
ENDOCTRINEMENT  
ET NE PAS ÊTRE SOUS EMPRISE

SUR 
INSCRIPTION

14-30 ANS

Contacts pendant la crise sanitaire Participation à des ateliers3 488 3173 315   en individuel 
173     en collectif

à distance réalisés par la plateforme 
des Perdus De Vue et petits déjeuners 
sous la forme de «doggy bags»

Les groupes ont été restreints en raison de la crise sanitaire 
(20 personnes par demi-journée au lieu de 40).

Certains établissements scolaires n’ont pas pu participer.

25

59 jeunes et 9 professionnels ont participé aux 2 ateliers.
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Ce projet a pour objectif de proposer aux jeunes en fin de peine à la maison d’arrêt de Mulhouse, une action de 
mobilisation qui leur permet de rencontrer des professionnels qui pourront les aider à l’extérieur afin de créer une relation 
et de faire le lien dedans / dehors. (SAS : structures d’accompagnement vers la sortie) 

Je sors et je m’en sors

Sas maintenu
au quartier majeurs

Annulation des 4 Sas prévus au quartier mineurs
Annulation de 3 sas au quartier majeurs
Report en 2021 du film « Je sors et je m’en sors »1

47  participations 

Réalisations Annulations

Nous sommes allés vers les jeunes invisibles en proposant la réalisation d’une fresque au cœur du quartier des Coteaux et en 
leur permettant de rencontrer différents partenaires de l’insertion professionnelle : Mission Locale, Garantie Jeunes, Plateforme 
d’Accroche des Perdus de Vue, Epide, Ecole de la 2ème Chance, AFPA, etc (23 professionnels présents).

Booste ton avenir #2

34
38%

participants

ont immédiatement
été accompagnés

65% issus des QPV

7 ont démarré un accompagnement Mission Locale
5 ont souhaité être recontacté par l’AFPA
1  a intégré un parcours Garantie Jeunes

PRÉVU EN AVRIL

ET REPORTÉ EN

JUILLET 2020

ANNULÉ

La Plateforme d’Accroche des Perdus de Vue
Ce dispositif a pour objectif d’aller chercher les jeunes « invisibles » et de les remobiliser à travers différents ateliers 
pour les accompagner jusqu’au droit commun. 

120 jeunes accompagnés
dont 66 sorties

29% 15% 10% 9%
en Formation en garantie jeunes en emploi en serViCe CiViQue

La Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs
La PSAD permet de renforcer le repérage et la remobilisation des décrocheurs de l’Education Nationale grâce à un tandem, 
éducateur/conseiller et à un partenariat étroit avec le CIO.

256 jeunes repérés 58 jeunes mobilisés

Crédit photo Journal l’Alsace
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Loj’Toit est un dispositif d’accompagnement 
accessible partout en Région Grand Est. Il vise 
à faciliter l’accès au logement des jeunes de 
15 à 29 ans dans le cadre de mobilité liée à un 
parcours de formation
(contrat en alternance, stages, étudiants) ou à 
l’accès à un premier emploi. 

La présentation de La Boussole des Jeunes a permis de voir que les jeunes méconnaissent les offres de services proposées 
par les partenaires présents sur la Boussole et auxquelles ils ont droit et qui les intéressent. Beaucoup de jeunes ont pu être 
rencontrés lorsque la situation sanitaire le permettait et certains ont déposé des demandes de contact (environ 19%).
Des jeunes de toute l’agglomération mulhousienne et de tous profils ont effectué des recherches sur la Boussole.
Les professionnels se sont très vite organisés lors des différents confinements pour rester présents sur la Boussole.

Accompagnement par le dispositif LOJ’TOIT

La boussole des jeunes

Dont 43  hommes et 
49  femmes

32 dossiers en cours
22 dossiers classés sans suite
5   relogements d’urgence (115)

92 Accompagnements
38 dossiers clôturés dont : 
11   retours chez les parents ou des amis
22 baux signés 
5   relogements d’urgence (115)

En 2020, les locaux des Coteaux ont fait peau neuve avec un 
emménagement au plus proche des publics du quartier.

Déménagement
de l’antenne des Coteaux 

42 partenaires mobilisés 
35 emploi Formation 
11 logement 
488 jeunes rencontrés lors
 des présentations de l’outil 
23 animations 
13 pros en contact avec
 les jeunes
1 143 recherches
362 demandes déposées 
2,3 ETP sur cette mission 

Logement 
61% Semaphore 

Insertion professionnelle
68% Semaphore 

150 Offres de
service actives

dont

124 pour l’ Emploi Formation 
26 pour le Logement

Comparatifs entre les recherches et les demandes effectués

01          02         03       04        05        06        07        08        09        10        11        12

Nombre de demandes déposées par mois sur le Haut-Rhin en 2020

Nombre de recherches par mois sur le Haut-Rhin en 2020 

Depuis 2019, Sémaphore est labellisé et porteur de ce dispositif sur le
territoire de l’agglomération mulhousienne. 97 jeunes ont bénéficié d’une 
information collective portant sur la thématique du logement au sens
large (différents types de logements, aides existantes, dispositif Loj’Toit, 
différents bailleurs sur la M2A). 21 jeunes ont participé à un atelier portant
sur la recherche de logements, les différents types de logement et la
mobilisation des aides. Parallèlement, Loj’Toit continue de travailler à
développer des solutions de logement innovant : colocation, logement
intergénérationnel…

La Boussole des jeunes met en relation les jeunes avec le professionnel 
qu’il faut pour bénéficier de services adaptés à sa situation via le site : 
boussole.jeunes.gouv.fr.
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Les ateliers avaient pour but de sensibiliser les jeunes à l’engagement et à leur impact écologique. 
5 ateliers, réunissant 25 participants, ont été organisés autour de la sauvegarde de la planète, sur les thèmes suivants :

• Réhabilitation de bacs potagers le long des berges de l’Ill avec l’aide de l’AFPA
• Réalisation de plantations/semais pour transformer les bacs réhabilités en potager partagé
• Fabrication de produits ménagers écologiques et économiques
• Confection de plats anti-gaspi sains avec un petit budget avec l’aide des professionnels de l’association Epices,

pour réduire le gaspillage alimentaire et les déchets
• Fresque du climat : réfléchir à l’impact environnemental et aux actions qui peuvent être menées pour protéger la planète

Semaine nationale des Missions Locales

Les aménagements en raison de la crise sanitaire :
En raison de la crise sanitaire et de l’impossibilité d’organiser un évènement de l’envergure initialement prévue, nous avons 
redimensionné le projet en lien avec la semaine nationale des missions locales et avec la thématique de l’engagement.

Les annulations :
#engagetoi devait se dérouler place de la Réunion à Mulhouse et toucher environ 500 jeunes. Un évènement festif autour des 
30 ans de Sémaphore qui proposait animations (battles de danse, graff, ateliers ludiques,…) et tables rondes pour pousser les 
jeunes à réfléchir à la citoyenneté et à l’engagement.

Sémaphore en actions dans votre quartier !
Faire du « aller vers » avec les services de Sémaphore MSA au cœur des quartiers prioritaires de Mulhouse et de Wittenheim. 6 axes : 
les jeunes, les partenaires, les parents, les techniques de recherche d’emploi pour les jeunes diplômés, l’alternance, le numérique. 

1 091 personnes
touchées 
714   hommes
377  femmes

Réalisations

50 permanences et participation à des   
     manifestations dans les quartiers
2   rencontres partenariales en collectif
1    permanence numérique

OBJECTIF
ALTERNANCE

6 NOVEMBRE 
9h - 11h

67 rue de Sausheim 68 100 MULHOUSE - BUS C6 Arrêt ARTOIS - TÉL : 03.89.66.33.13

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  
(DROUOT BARBANEGRE)

VOUS RECHERCHEZ UN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE/DE PROFESSIONNALISATION ? 

semaphore.asso.fr

Participez au petit-déjeuner pour : 
CANDIDATER À DES OFFRES
ÊTRE SOUTENU DANS VOS DÉMARCHES
ÉCHANGER AVEC LES CENTRES DE FORMATION
S’INFORMER SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL

ENTRÉE  
LIBRE

OBJECTIF
FORMATION

2 NOVEMBRE 
10h - 12h

55 RUE DE PFSTATT 68200 MULHOUSE - BUS C5 OU C7 Arrêt SEINE - TÉL : 03.89.66.33.13

SEMAPHORE 
(ANTENNE BRIAND-BRUSTLEIN)

VOUS RECHERCHEZ UNE FORMATION ?

semaphore.asso.fr

Participez au petit-déjeuner pour : 
TROUVER UNE FORMATION QUI VOUS 
INTERESSE
ÊTRE SOUTENU DANS VOS DÉMARCHES
ÉCHANGER AVEC LES CENTRES DE FORMATION
S’INFORMER SUR LES FORMATIONS PROPOSEES

ENTRÉE  
LIBRE

ANNULÉAnnulations

Petit déjeuner de la formation et de l’alternance 
du 2 novembre à Briand Brustlein

Petit déjeuner de l’alternance du 6 novembre à 
Drouot

Les aménagements en raison de la crise 
sanitaire :

964  jeunes diplômés accompagnés
        de manière individuelle sur les   
        techniques de recherche d’emploi

22    rencontres partenariales individuelles

Faire du « aller vers » avec les services de Sémaphore MSA au cœur des quartiers prioritaires de Mulhouse et de Wittenheim.
6 axes : les jeunes, les partenaires, les parents, les techniques de recherche d’emploi pour les jeunes diplômés, l’alternance, 
le numérique. 
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BILAN SOCIAL

59 salariés

Nombre d’heures : ................................................................................... 232,5
Nombre de salariés : ..............................................................................  17
Contribution formation : ..................................................... 45 920 Euros
Coût pédagogique : .............................................................. 5 394,73 Euros
( Hors frais annexes : transports, repas…)

Chargées d’information et de documentation : ................................ 3
Conseillers en insertion socio professionnelle : ............................... 35
Responsables : ........................................................................................... 6 
Médiatrice numérique : .......................................................................... 1
Educatrices spécialisées : ..................................................................... 2
Chargées d’accueil : ................................................................................. 4
Chargée de communication : ............................................................... 1 
Chargée de mission : ................................................................................ 1
Assistantes administratives : ............................................................... 4
Assistantes de direction : ....................................................................... 2

RTQH : 10 personnes soit 17% de l’effectif

33
jours de 

formation
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ÉLÉMENTS FINANCIERS

Achats de prestations
Autres achats

Charges externes
Charges de personnel

Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements et aux provisions
Contribution en nature

Fonds Européens
Etat

Collectivités territoriales
EPCI

Organismes sociaux
Autres

Total subventions
Total produits 

Résultat financier

3,4%
1,4%
12,5 %
72,8%
0,7%
0,5%
6,5%
2,2%

9,1%
50,1%
22,7%
17,5%
0,3%
0,3%

3 306 320 €
472 301 €

-43 354 €

Répartition des charges

Répartition par financeur

Total budget  3 778 621 € 
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SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE 
9 rue du Moulin 68100 Mulhouse

03 89 66 33 13

semaphore.asso.fr




