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Chers administrateurs, financeurs et amis de la Mission Locale,

L'an dernier, j’avais terminé mon rapport moral en exprimant l’espoir d’une année 2021 apaisée, moins

perturbée par cette pandémie qui impacte tant notre activité, mais surtout la vie des jeunes que nous

accompagnons.

Il est temps de faire le bilan de ces mois d’accompagnement et de l’ensemble des efforts, faits par

tous, pour que 2021 se rapproche le plus possible d’une année normale, non d’un retour au monde

d’avant, mais plutôt comme ouverture vers un monde nouveau.

Forte des apprentissages de 2020, notre équipe a relevé le challenge d’un maintien constant de

l’accueil physique sur l’ensemble des permanences du territoire.

Au gré des contraintes de nos hébergeurs et des évolutions du virus, en respect des règles en vigueur

pour protéger nos collaborateurs et nos usagers, nous avons maintenu l’accompagnement sur site,

autant que possible, de Sarre-Union à Truchtersheim, en passant par Drulingen, Wingen sur Moder,

Bouxwiller, Ingwiller, Hochfelden et Saverne, jusqu’au Centre de Détention d’Oermingen.

Cette règle d’or nous a permis de poursuivre et développer notre plan d’action et la réalisation de

certaines manifestations ou projets emblématiques : jobs datings, actions citoyennes, participation au

Festival de Jazz, découverte des métiers d’artisanat d’art et d’éco rénovation. Autant de déclinaisons

festives et ludiques de nos partenariats.

La situation de l’emploi sur notre territoire s’est fortement améliorée durant ces derniers mois et est

aujourd’hui porteuse d’avenir renouvelé. Nous relayons et accompagnons au quotidien les offres

d’emploi de nos entreprises, grâce à l’application SHAKER 31, émanation de la créativité des Missions

Locales pour répondre aux besoins des jeunes accompagnés et aux enjeux économiques de notre

bassin de vie.

Mot du Président
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Les différentes mesures en faveur de l’insertion des jeunes, dans le cadre du Plan #1 jeune #1 solution,

les nouvelles actions de formation initiées par la Région et Pôle Emploi ont permis de concrétiser des

parcours, initiés souvent de façon chaotique par des jeunes déboussolés. La montée en puissance de

la Garantie Jeunes, par un doublement en un an du nombre des entrées, en est l’une des illustrations. 

L’implication de notre Mission Locale dans l’expérimentation du Service Public de l’Insertion, entreprise

depuis octobre 2020, aux côtés de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Collectivité Européenne

d’Alsace et des partenaires du Consortium Job Coaching est un autre exemple de la capacité de notre

association de s’impliquer dans une démarche concrète, positive et valorisante d’insertion de tous les

bénéficiaires du RSA. En s’appuyant sur les talents de chacun, trop souvent étouffés par des années de

galère, la dynamique de reconstruction a permis à nombre de bénéficiaires de sortir de cette spirale

de l’échec.

Nos efforts partagés avec l’Éducation Nationale à destination des jeunes décrocheurs et des mineurs

nouvellement soumis à l’obligation de scolarité, formation ou emploi, ont porté des fruits

encourageants : retours en scolarité, engagement en service civique, en emploi ou alternance ou

implication dans l’accompagnement proposé.

2022 laisse augurer de nouveaux changements, de nouveaux dispositifs, un renouvellement de l’action

de l’Etat et autant de nouveaux challenges à relever. Puisse la situation sanitaire nous permettre de

fêter, à l’heure des 40 ans des premières Missions Locales en France, les 20 années d’existence de

notre Mission Locale du Pays de Saverne Plaine et Plateau…

Rendez-vous le 15 novembre …

Mot du Président

Stéphane LEYENGERBER
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Pays de Saverne
38.9%

Alsace Bossue
23.9%

Hanau La petite pierre
21.2%

Pays de Zorn
8.1%

Kochersberg
5.7%

Hors Zone
2.2%

Pays de Saverne
38.2%

Alsace Bossue
26.8%

Hanau La petite pierre
20.2%

Pays de Zorn
7%

Kochersberg
5%

9.2% sont 
mineurs

41.8% n'ont
aucun diplôme

Les chiffres clés de l'année 2021
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Typologie d'un jeune accompagné

43.8% ont un
permis (AM, B, ...)

67.8% sont hébergés
chez leurs parents

1.1% habitent 
le QPV

8.2% sont 
bénéficiaires du RSA

4.3% ont une 
problématique handicap

Situations des jeunes au 31/12/2021

361 immersions en
entreprise ont été réalisées

13.3% ont intégré
une formation

27.7% ont décroché
un emploi ou une alternance

Répartition géographique des 
1140 jeunes accompagnés

Répartition géographique des 
561 jeunes en 1er accueil

46% sont 
des femmes



La Mission Locale, le réseau pour l'emploi et l'autonomie des jeunes

Depuis sa création le 25 octobre 2001, la Mission Locale du Pays de Saverne, Plaine et Plateau
poursuit un objectif : accompagner les jeunes de 16 à 26 ans vers l'emploi et l'autonomie.

Vie de l'association

Une mission de service public dédiée pour que chaque jeune puisse venir 
trouver les réponses à ses questions !

Pour y parvenir, la Mission Locale ne s'occupe pas que de l'emploi !

FORMATION LOGEMENT SANTÉ ACCÈS AUX DROITS

Bien des obstacles peuvent se dresser entre un jeune et le marché du travail.

Dans une démarche globale pour appréhender les problématiques, les actions de la Mission
Locale sont toujours personnalisées.

Les jeunes qui franchissement la porte, y trouvent un référent unique qui les suivra en toute
situation, afin de les accompagner au mieux vers l'insertion professionnelle.

Un travail essentiel qui ne peut que
se concevoir sur mesure.

Les conseillers de la Mission Locale
interviennent au plus près du

domicile des jeunes, afin de pouvoir
mieux les accompagner, sur les

différentes permanences du
territoire.

Orienter le jeune, sécuriser son
parcours en menant avec lui une

réflexion sur son projet, cibler ses
besoins en formation, l'accompagner.
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Nouveautés 2021 !

Vie de l'association

Refonte du site internet : www.mlsaverne.alsace

En étroite collaboration avec l'ARML (Association Régionale des Missions Locales) Grand-Est, le
site internet de la Mission Locale a fait peau neuve, pour plus de modernité et de fluidité.

Le projet a démarré le 26 avril pour une mise en ligne et une communication grand public le 2
septembre. Retrouvez toutes les informations sur : www.mlsaverne.alsace

Lancement de l'application Shaker 31

SHAKER Trente et Un est une application mobile de recherche
d'emploi, créé et développé par la Mission Locale Haute Garonne.

Disponible en téléchargement gratuitement sur :

Elle permet de répertorier les offres d’emploi en CDI, CDD, en
alternance, etc... de nos partenaires. Consultable et accessible à
tout moment, les jeunes peuvent postuler directement et envoyer
leur CV.

Son système de géolocalisation permet de proposer les offres sur
notre secteur.
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Manuela ANTHONY

Organigramme au 31/12/2021

Vie de l'association
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Directrice

Jean-Robert WILT

Directeur adjoint

Fonctions support

Nathalie CUNY, Assistante de Gestion

Marie-Claude EHRHARDT, Responsable Qualité &
Référente I-Milo

Francine SCHWAB, Chargée de Projet et relations
entreprises

Fadila DEBES, Chargée de Projet Formation & 
Contrats Aidés

Lisa AGON, Chargée d'Accueil

Virginie ELLEBOODE, Secrétaire Garantie Jeunes

Michèle LEYENBERGER, Comptable

Jennifer BASILI, Chargée de Communication &
Animation d'Ateliers

Terangi TAMU, Volontaire en Service Civique

Sandrine WEBER, Agent de service et de propreté

Insertion sociale et professionnelle

Nathalie LASCHWENG, CISP Saverne

Mélissa SPILLMANN, CISP Référente OF & Invisibles

Séverine ISSELE, CISP Sarre-Union, Drulingen et Centre
de Détention Oermingen

Muriel ACKERMANN, CISP Hochfelden, Wingen-sur-Moder
& Truchtersheim

Marie-Hélène KNIFFKE, CISP Ingwiller, Bouxwiller et
Saverne QPV

Cyril INGELAERE, Eric HOJNACKI et Laura JAEGER
CISP Garantie Jeunes

Amélie DEGUINE, CISP Référente BRSA

Régine BISCHOFF, CISP Référente Orientation (AOA)

Zehra KARAGOZ, Conseillère Orientation PF1

Nadège LAUER, Coach accompagnatrice Job Coaching

Mathieu ZUGMEYER, Médiateur Emploi & Insertion QPV
(Ville de Saverne)



Les membres du bureau et la réunion des instances

Vie de l'association

Le bureau de la Mission Locale s'est réuni les 05/01, 03/03 et 22/09/2021.
Le Conseil d'Administration s'est réuni les 11/05 et 24/11/2021.

L'Assemblée Générale a eu lieu le 8 juin à l'étang de pêche de Saint-Jean-Saverne

Stéphane LEYENBERGER
Président

Marie-Paule LEHMANN
Vice-Présidente

Carine DURR
Secrétaire

Denise BOEHLER
Secrétaire adjointe

Raymond KERN
Trésorier

Laurence JOST
Trésorière adjointe

Gabriel GLATH
Assesseur

Jean GOETZ
Assesseur
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Le partenariat Mission Locale - Pôle emploi

En 2021, la Mission Locale de Saverne a accompagné, sur le territoire, 
200 jeunes dans le cadre de la convention de partenariat avec Pôle Emploi.

Les dispositifs spécifiques pour les
jeunes du territoire

Une collaboration au service des jeunes

Le partenariat National entre la Mission Locale et Pôle Emploi porte ses fruits au niveau local, car
il facilite l'interaction / la mise en relation vers /avec le monde économique et vers les jeunes.

En effet, les jeunes inscrits à Pôle Emploi qui sont redirigés pour un accompagnement à la
Mission Locale, intègrent le dispositif PPAE (Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi), dans le cadre
de la cotraitance.

Afin de mener à bien cet objectif et aussi échanger autour de situations particulières, un
entretien hebdomadaire a été mis en place entre Mme VARIN, conseillère au Pôle Emploi de
Saverne et Muriel ACKERMANN, notre conseillère.

Ce partenariat porte essentiellement sur l'accompagnement des jeunes mais pas que, il permet
également de faciliter des collaborations que l'on peut développer sur des actions communes
spécifiques (organisation de forum, job dating, etc..)

Pôle emploi et la Mission Locale portent une volonté de construction d'actions communes
permettant de développer une offre de service en direction du public et des employeurs.
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L'Atelier d'Orientation

Les dispositifs spécifiques pour les
jeunes du territoire

Un dispositif pour travailler le projet professionnel des jeunes

Le dispositif AOA (Atelier d'Orientation Active) s'adresse à tous les jeunes de 16 à 26 ans qui
souhaitent construire leur projet professionnel. Celui-ci alterne séquences collectives, entretiens
individuels et stages en entreprise.

L'objectif de ce dispositif est de permettre aux bénéficiaires de s'orienter vers un projet
professionnel réaliste et réalisable, en tenant compte des aspirations et des aptitudes, ainsi que
des réalités du marché du travail.

Des ateliers pour mieux apprendre à se connaître, travailler ses intérêts professionnels, découvrir
le monde de l'entreprise, puis faire des stages d'immersions pour valider ou non le projet
professionnel.

81 jeunes ont été 
accompagnés

Une durée moyenne
de 4 mois de suivi

7 groupes ont été
programmés

Un collectif sur 
3 à 4 semaines

En 2021, les jeunes ont eu l'opportunité de visiter 2 entreprises majeures du territoire : 
Steritech le 16 novembre et Brasserie Licorne le 19 novembre

 
Ils ont également assister à 2 interventions du parlement européen des jeunes, dans le cadre du
programme #DiversIdées, sur les sujets "Libertés et COVID" et "Trouver des clefs dans l'inconnu"

P A G E  1 2Ce programme est financé par 

Dont 13 jeunes en
individuel



La Garantie Jeunes

Les dispositifs spécifiques pour les
jeunes du territoire

Un dispositif pour les jeunes en situation de grande précarité

La GJ (Garantie Jeunes) est un dispositif d'accompagnement renforcé des jeunes "NEET" (ni en
formation initiale ou continue, ni en emploi) en situation de précarité économique.

Cet accompagnement est assuré par un conseiller référent. La priorité est donnée aux mises en
situations professionnelles dans le but de trouver un emploi ou de confirmer un projet de
formation.

Durant la phase collective du programme, différents ateliers sont organisés sur plusieurs
thématiques : santé, vie quotidienne, citoyenneté, look et posture en entreprise, expression orale,
outils de recherche de stage, etc.

174 jeunes ont été 
accompagnés

Un accompagnement 
individuel de 11 mois

11 groupes ont été
programmés

Un collectif d'un mois
suivi par

Les Jeux olympiques en 2021, c’est aussi à la Mission Locale de Saverne que ça s'est passé ! 
Des jeunes ont relevé les défis lancés par leur conseiller, ils se sont challengés individuellement

et collectivement durant toute une semaine : tennis, basket, foot...
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Accompagnement des jeunes bénéficiaires

La conseillère en charge de ce dispositif accueille les jeunes orientés par la 
CEA (Collectivité Européenne d'Alsace) sur différentes antennes.

Les dispositifs spécifiques pour les
jeunes du territoire

du RSA (Revenu de Solidarité Active)

94 jeunes ont été
accompagnés

33 jeunes ont trouvé
un emploi

Travail sur le projet professionnel
Accès à la qualification
Recherche active d'emploi
Remobilisation

A l'issue du diagnostic, il est proposé un parcours d'insertion à chaque bénéficiaire afin de lever
les freins à leur insertion professionnelle : mobilité, mode de garde, logement, santé et autres
démarches sociales.

L'objectif avec les jeunes étant de leur permettre d'accéder de manière durable à un emploi, le
travail d'accompagnement pourra s'articuler autour de plusieurs axes en fonction du projet du
jeune :

2 jeunes ont intégré
une formation

Evaluation médicale par le RESI
Ateliers logement du bureau d'accès au logement par l'association Entraide Emploi
Rencontres autour de la parentalité organisées par le centre socio culturel de Sarre-Union
La CAF ou les épiceries sociales

Les jeunes peuvent également accéder à l'offre de services des partenaires du territoire :

Les jeunes bénéficiaires du RSA bénéficient de l'intégralité de l'offre de services de la Mission
Locale telle que les ateliers recherche d'emploi, les ateliers numériques ou encore l'atelier
d'orientation.

P A G E  1 4
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44 contrats ont 
été signés



619 dossiers ont été enregistrés :
380 contractualisations
158 cas particuliers
49 BRSA devant reprendre contact
4 en situation
31 prises en charge à venir

Sur les 619 dossiers (- les 31 prises en charge à venir) :
98 BRSA ont été absents suite à la convocation au 1er rendez-vous (16% d'absentéisme)
41 ont repris rendez-vous suite à leur avertissement 
48 ont eu une lettre de décision de suspension
18 ont repris rendez-vous suite à cette décision de suspension
17 ont eu une levée de suspension

Depuis novembre 2020, la Mission Locale du Pays de Saverne et ses partenaires mettent en œuvre
sur le territoire Ouest, la nouvelle Plateforme Orientation pour les bénéficiaires du RSA.

Lorsqu'une demande de RSA est déposée et que celle-ci est validée par la CAF, le secrétariat de la
Plateforme qui rayonne sur l'ensemble du Département se charge de convoquer les nouveaux
bénéficiaires du RSA pour un premier entretien individuel obligatoire en fonction de leur
commune de résidence.

Au cours de cet entretien unique, le conseiller expliquera dans un premier temps les droits et
devoirs en lien avec le versement de l'allocation RSA. Un diagnostic de la situation du BRSA sera
fait (diverses questions en lien avec la mobilité, la santé, l'emploi, le logement, etc.). 

A l'issue, le conseiller validera avec le bénéficiaire une orientation vers le meilleur opérateur
possible et contractualisera un 1er Contrat d'Engagement Réciproque (CER).

Sur l'UTAMS Ouest une conseillère, Zehra KARAGOZ intervient sur des rdvs en présentiel en tiers-
temps concernant les territoires de Saverne, Ingwiller et Sarre-Union et le reste du temps en
renfort téléphonique sur Strasbourg.

Quelques chiffres pour la période du 01/11/2020 au 31/12/2021 :

Le Service Public de l'Insertion

Les dispositifs spécifiques pour les
jeunes du territoire

Expérimentation d'une plateforme pour accueillir et accompagner les bénéficiaires du RSA

P A G E  1 5
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La confiance en soi et la mise en place d'un job café entièrement organisé par les BRSA
La mise en ligne du CV sur le portail d'emploi dédié aux BRSA : jobconnexion.bas-rhin.fr
La création d'un CV vidéo efficace et vendeur
La préparation de l'entretien d'embauche et d'un test de personnalité
La recherche d'un stage
La création d'entreprise

77 personnes accompagnées
41 bénéficiaires sont en activité à la sortie de Job Coaching

33 en emploi / 7 en formation et 1 en engagement citoyen

En fonction de la demande et du projet du bénéficiaire, celui-ci peut être orienté vers "Job
Coaching", animé par Nadège LAUER.

Il s'agit d'un processus d'accompagnement intensif pendant 3 mois pour aider la personne à
retrouver une activité (stage, bénévolat, emploi, formation). Elle a un rendez-vous toutes les
semaines en présentiel, par téléphone ou en visio en fonction de sa mobilité.

On propose également à chaque bénéficiaire 6 ateliers collectifs :

Quelques chiffres en 2021 :

Le Service Public de l'Insertion

Les dispositifs spécifiques pour les
jeunes du territoire

Expérimentation d'une plateforme pour accueillir et accompagner les bénéficiaires du RSA

P A G E  1 6
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Les "Journées BRSA Parents" Le 22 juin 2021 à Saverne et Le 5 août 2021 à Sarre-Union



32 parrainages individuels
3 groupes de 39 jeunes Garantie Jeunes

Brasserie LICORNE à SAVERNE, 

LINGENHELD à DABO

Super U à SAVERNE

Le parrainage, c'est quoi ?
C’est un accompagnement bénévole et personnalisé d’une durée maximum de 6 mois, réalisé par
un parrain ou une marraine sur la base du partage de son expérience professionnelle et de son
réseau.

Cet accompagnement apporte à un(e) jeune parrainé(e), les conseils et le soutien dans ses
démarches professionnelles. La relation « parrain-marraine-jeune parrainé(e) » établit des
passerelles entre le monde de l’entreprise et le jeune.

Elle propose une démarche complémentaire aux actions des conseillers de la Mission Locale. Le
parrainage vise à faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans.

Le parrainage, c'est pour qui ?
Les parrains/marraines peuvent être issus de tous horizons professionnels : responsables
d’entreprise, salariés, cadres, élus, membres d’association, retraités. Ils manifestent leur volonté
de s’engager, leurs qualités d’écoute, de dialogue et leur capacité à mobiliser leur réseau pour en
faire bénéficier les jeunes.

Les filleul(e)s sont des jeunes de 16 à 25 ans accompagnés par la mission locale, diplômés ou non,
expérimentés ou non, désirant être guidés dans leurs démarches professionnelles.

Au sein de la Mission Locale, c'est Mme DEBES, qui est référente parrainage et en charge de
consolider le réseau de parrains/marraines.

Quelques chiffres en 2021 :

             secteur de l'agroalimentaire

             secteur Bâtiment et Travaux Publics (BTP)

             secteur de la Grande Distribution

Le Parrainage

Les dispositifs spécifiques pour les
jeunes du territoire

Une force pour accompagner les jeunes dans leur avenir
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Permettre aux jeunes sous-main de justice (JSMJ) d’accéder aux services de droit commun et
ainsi préparer leur insertion et/ou leur réinsertion sociale et professionnelle afin de réduire
les risques de récidive.
Accompagner dans leur insertion sociale et professionnelle la population spécifique des JSMJ
(milieu ouvert et fermé) dont les freins à lever sont importants.

Le PPAIP (Programme Personnalisé d'Accompagnement à l'Insertion Professionnelle)
L'ULE (Unité Locale d'Enseignement)
Emmaüs
Les ateliers et organismes de formation présents en détention
L'équipe du SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation)
Etc...

Accompagnement individuel des jeunes de 16 à 25 ans
Préparation à la sortie
Actions collectives et ateliers (forum, atelier CV, etc...)

82 jeunes accompagnés 
Dont 52 nouveaux jeunes
44 jeunes ont entre 22 et 25 ans
36 jeunes ont entre 18 et 21 ans
50 jeunes ont un niveau infra BAC

La mission locale de Saverne intervient aussi sur le volet de la justice. Un accompagnement
spécifique permettant de concilier l’exécution d’une mesure judiciaire et de travailler son
parcours d’insertion et/ou de réinsertion est proposé aux jeunes.

Les objectifs :

Madame ISSELE, Référente Justice, assure des permanences régulières au centre de détention
d'Oermingen, en étroite collaboration avec :

Les missions :

Quelques chiffres :

Jeunes sous main de justice

Les dispositifs spécifiques pour les
jeunes du territoire

P A G E  1 8
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Atelier "découverte des
métiers en VR", le 1 avril

2021 avec une vingtaine de
détenus à Oermingen



314 jeunes soumis à l'obligation de formation (194 hommes et 120 femmes)
92 jeunes en accompagnement contractualisé PACEA
60 jeunes ont signé un contrat en alternance (dont 57 en apprentissage)
40 jeunes en situation de scolarité
14 jeunes en situation de formation hors scolaire (dont 1 à l'école de la deuxième chance)
9 jeunes sont en emploi
Aucun signalement à l'autorité administrative en 2021

Depuis septembre 2020, afin qu'aucun jeune ne soit laissé dans une situation où il ne serait ni en
études, ni en formation, ni en emploi, l'obligation de se former est prolongée jusqu'à l'âge de 18
ans.

La Mission Locale de Saverne est chargée d'assurer le respect de cette obligation, en lien étroit
avec le Centre d'Information et d'Orientation (CIO) de Saverne, la Mission Locale d'Alsace du Nord
mais également l'UTAMS Ouest et l'ensemble des acteurs de la jeunesse du territoire.

Prise de contact, informations, sollicitations... Tous les moyens sont mis en œuvre pour capter et
remobiliser le jeune dans un parcours adapté.

Le conseiller ou le référent construit ensuite un parcours pouvant combiner plusieurs solutions
avec le jeune et son représentant légal.

En cas de manquement, la Mission Locale peut saisir le Président du Conseil Départemental et lui
transmettre le dossier individuel de suivi du jeune. Il en informe préalablement les parents ou le
représentant légal.

Quelques chiffres :

Ce programme est financé par l'Etat

Obligation de formation
Se former jusqu'à 18 ans pour construire son avenir professionnel

P A G E  1 9

Les dispositifs spécifiques pour les
jeunes du territoire



Challenges jeux vidéo (mise en valeur des compétences transversales)
Escape Game (découverte de l'offre de services de la Mission Locale)
Casques de Réalité Virtuelle (découverte d'un environnement professionnel)
Ateliers Graines2Tech

Groupe SOS (Centre Educatif Fermé, Foyer Oberholz, PACOR, Foyer SEMER...)
La Ville de Saverne (Médiateur QPV)

En septembre 2020, la Mission Locale d'Alsace du Nord, en consortium avec la Mission Locale de
Saverne et d'autres partenaires, se sont associés pour porter et mettre en commun leurs moyens
dans le cadre du projet APPARAI (Actions Partenariales Pour Activer le Recours aux Approches
Inclusives).

Ce projet consiste à repérer et à mobiliser les jeunes dits "Invisibles" âgés de 15 à 29 ans. En ce
sens, la Mission Locale de Saverne œuvre pour repérer et/ou remobiliser autrement des jeunes
en situation de décrochage qui sont sortis des "radars", notamment par le jeu vidéo et des
activités ludiques.

L'objectif principal est de renouer le contact avec le jeune d'une façon détournée et plus
informelle qu'une convocation afin de rétablir un lien de confiance.

Comment ? En proposant des ateliers/activités ludiques dans nos locaux et aussi "hors les murs"

Les partenaires qui nous soutiennent dans cette démarche :

Dispositif "PIC Invisibles"
Les artisans de Minecraft

P A G E  2 0
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Les dispositifs spécifiques pour les
jeunes du territoire



Du 20 juillet au 20 août 2021, un groupe de 7 jeunes de la Mission Locale de Saverne a participé à

l'organisation du festival "Au Grès du Jazz" à la Petite Pierre.

Une aventure professionnelle mais surtout humaine, qui permet de s'ouvrir à la culture, de

découvrir des métiers et rencontrer l'autre.

Des jeunes qui observent, découvrent et développent des savoir-faire, des compétences.

Des jeunes qui partagent, donnent, qui prennent conscience de leurs forces, fragilités et qui se

construisent.
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Zoom sur les partenariats

Association "Au grès du Jazz" à la Petite-Pierre
Immersion au sein d'un festival : de la préparation au jour J

Ils représentent l'avenir mais ils sont avant tout dans le présent !

Ce partenariat a été initié en 2019, interrompu par la crise sanitaire en 2020, pour mieux revenir

en 2021 !

Un grand merci aux bénévoles et salariés qui prennent de leur temps pour transmettre, partager

et ouvrir le champ des possibles.



Des conseillers de la Mission Locale sont allés à la rencontre des équipes de la ferme Saint André

qui leur ont fait part de leurs difficultés de recrutement, mais également parce que certains

jeunes n’osaient pas aller vers ces métiers.

Ils ont eu l’idée de faire découvrir les métiers du maraichage et favoriser les mises en relation

avec l’employeur.

Cela peut aussi permettre de repérer des freins à l’embauche (soft skills, santé, mobilité, ect… ) et

surtout de les travailler ensuite pour leur permettre une meilleure employabilité.

Pour les immersions à la S.P.A, l’objectif pour les jeunes est de se rendre compte de la réalité des

métiers dans le soin aux animaux. Cela permet également de se rendre compte des freins à

l’embauche.
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Zoom sur les partenariats

La ferme saint André à Friedolsheim et la SPA de Saverne
Mise en situation professionnelle pour les jeunes de la Mission Locale

Les immersions à la ferme Saint André :
Le 26 aout 2021

Le 7 octobre 2021

Le 28 octobre 2021

 

Les immersion à la SPA ont démarré en novembre :
Le 24 novembre 2021

Le 15 décembre 2021



Information collective
Immersion et visite de la caserne
Parcours sportif

Attirer des jeunes en recherche d'orientation vers le métier de sapeur-pompier
Faire naître des vocations (professionnelles ou volontaires)

La Mission Locale et le SDIS 67, représenté par le commandant Joël SIEGRIST, ont signé une
convention de partenariat visant à informer et sensibiliser les jeunes à l'engagement de sapeur-
pompier volontaire et à la promotion du service civique sur le territoire.

A travers des actions ponctuelles proposées dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes :

Ce partenariat vise plusieurs objectifs :
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Zoom sur les partenariats

Le SDIS 67
A la découverte du champ des possibles chez les pompiers



Les accompagner dans leur parcours de recherche d'emploi
Les informer et les préparer à l'entrée dans la vie active
Leur proposer une immersion 

Se former et se sensibiliser à l'environnement
Se forger un capital "éco-citoyen" (le Passeport Eco-citoyen)
Découvrir des métiers, rencontrer des professionnels
"Verdir" son CV
S'ouvrir le champ des possibles

2 modes d'actions proposées aux jeunes
ex: nettoyage des berges, visite ONF, World Clean Up Day

2 types de rendez-vous (en collectif ou en individuel avec un professionnel)

La Mission Locale et le port de plaisance de Saverne, représenté par le capitaine SCHRAMM,
s'engagent à mener des actions communes à destination des jeunes visant à :

Celles-ci se déclinent sous forme de chantiers ou d'ateliers, de temps de rencontres avec des
professionnels ou d'informations sur les métiers.

CAP Eco-citoyenneté - Embarquement pour l'emploi !

Les objectifs :

Le principe :
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Zoom sur les partenariats

Le port de plaisance de Saverne
Embarquement pour l'emploi !



Depuis Janvier 2020, la Mission Locale dispose d'un parc de 5 casques de réalité virtuelle pour
faire vivre aux jeunes et aux partenaires une expérience immersive de découverte des métiers.

Le 9 décembre dernier, elle a eu le plaisir d'accueillir dans ses locaux, des Conseillers
Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (CPIP), du Centre de Détention d'Oermingen.

Une initiative dans le cadre d'ateliers collectifs qui sont proposés aux détenus accompagnés par
la Mission Locale de Saverne.

Avec l'application Métiers 360, il est possible de visualiser plus de 150 métiers dans plus de 50
environnements professionnels, un catalogue qui s'enrichit d'année en année.

Les Univers :
Industrie/production                  Maintenance ferroviaire         Bâtiment et construction
Tri et recyclage                          Aéronautique                         Numérique et robotique
Tertiaire                                     Sécurité                                 Agroalimentaire
Conservation du patrimoine        Petite enfance                       Mode et décoration
Propreté                                     Artisanat                               Bien-être
Aide à la personne                      Hôtellerie-Restauration          Plasturgie
Santé et social                            Transport et logistique           Automobile
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Zoom sur les partenariats

Les partenaires "justice" découvrent les métiers en VR
Expérience immersive avec l'application Métiers360



Adecco Saverne
Sup Intérim Saverne
Experteam Saverne
Groupe Partnaire Haguenau
CRIT Sarre-Union et Monswiller
Geny Intérim
Gezim Intérim Phalsbourg
Proman Saverne
Temporis Saverne

31/03/2021 à la Mission Locale de Saverne
Juin 2021 à la Maison France Services de Sarre-Union
19/05/2021 à la Maison France Services de Truchtersheim
09/06/2021 à la Mission Locale de Saverne

En 2021, La Mission Locale a proposé à ses partenaires agences intérims du bassin, d'organiser
des Job Datings, tout au long de l'année, afin qu'ils puissent rencontrer et échanger avec les
jeunes en recherche active d'emploi.

C'est une formidable occasion pour les partenaires de trouver des bons profils à positionner sur
les offres et pour les jeunes de se faire connaitre auprès des différents organismes.

Au sein de la structure, c'est Madame SCHWAB, chargée de relations entreprises, qui est
l'interlocutrice privilégiée auprès des entreprises.

Merci aux agences :

Les dates clès :
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Zoom sur les partenariats

Job dating avec les agences intérims
Les jeunes et le monde du travail
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Actions emploi et citoyennes

Afterwork, découverte 
des métiers du numérique

20 janvier 2021

Exposition photo 
"réflexion du regard"

Egalité des genres

8 mars 2021

Action bénévole avec 
les restos de cœur

5 mars 2021

Opération Job d'été

24 mars 2021Forum de l'alternance

1 avril 2021

Forum "bouge ton avenir"

17 juin 2021

En visioconférence

Leclerc, Marmoutier

Château des Rohan, Saverne

Centre de Détention
d'Oermingen

En visioconférence

En visioconférence
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Actions emploi et citoyennes

Tournoi de football
inter-structure

30 juin 2021

Festival "Au grès du Jazz"

20 juillet au 20 août 2021

Fête des quartiers Est

3 juillet 2021

ATH
Rebondir vers l'emploi

4 septembre 2021
Afterwork, découverte des

métiers de l'artisanat d'art &
de l'éco-rénovation

18 septembre 2021

Sortie Champignons

7 octobre 2021

COSEC Dragons, Saverne

Les Gravières, Saverne

La Petite Pierre

Lieu-dit Wolfenhuetteu

La Petite-Pierre

Truchtersheim
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Actions emploi et citoyennes

Escape Game
Mission Hantée

13 octobre 2021

Atelier Budget "Dilemme"

21 octobre 2021

Découverte des métiers en réalité virtuelle
pour les jeunes du PACOR

19 octobre 2021

Journée professionnelle
de la Mission Locale

18 octobre 2021Opération DuoDay
Journée du handicap

18 novembre 2021

Orienta'Truch
Konnexion Jeunesse

21 novembre 2021

SEMAINE NATIONALE DES MISSIONS LOCALES

Saverne

Saverne

Saverne

Truchtersheim

Saverne

La Petite-Pierre
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"Je ne suis pas cavalière, mais depuis que je suis petite, s'occuper des
chevaux a toujours été ma passion et grâce à la Mission Locale, j'ai vécu une
superbe expérience dans un centre équestre.
J'ai appris beaucoup de choses sur le métier et sur le plan humain. Je sais
que le milieu équestre est bouché en ce moment, mais je vais quand même
me renseigner sur le métier de palefrenier."

Portrait de jeunes

Léa, 20 ans

"Je suis passionné de dessins et diplômé en tant que dessinateur de BD.
Durant la crise sanitaire, grâce à la Mission Locale, j'ai accepté un poste
d'ouvrier en espaces verts.
J'ai pu mettre mes compétences au service de la commune, en créant une
fresque sur la vitre de l'ancienne forge du village. Après cette expérience,
j'ai repris des études pour préparer un BTS en alternance."

Marius, 22 ans

"Avec mon BAC PRO en poche, j'ai commencé par chercher du travail, mais ce
n'était pas simple de trouver ce qui me plaisait.
Grâce à la Mission Locale, j'ai pu découvrir des métiers en faisant des stages
et être accompagnée sur mon projet professionnel.
J'ai toujours voulu travailler en contact avec des personnes et j'ai la chance
de travailler dans une école de musique. C'est vivant et très varié."

Filiz, 23 ans

"J'ai toujours voulu travailler dans le bâtiment comme peintre mais je ne
savais pas comment faire sans diplôme et l'école, ce n'était pas vraiment
pour moi.
Grâce à la Mission Locale, j'ai fais plusieurs stages dans une entreprise du
bâtiment et j'ai pu montrer au patron que le métier m'intéresse.
Par la suite, j'ai signé un CDD et je suis content car le travail me plaît
beaucoup."

Yoan, 18 ans
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"Après un BAC PRO Commerce, je me suis inscrite en BTS assurance par
alternance, mais cela ne me correspondait pas. J'ai fait quelques missions
intérims mais rien de convaincant.
Grâce à la Mission Locale, j'ai trouvé ce qui me plait, je travaille dans un
complexe de loisirs et je m'y sens bien. On me fait confiance, j'adore le
contact avec les clients, il y a une bonne ambiance et il y a toujours quelqu'un
pour m'aider."

Portrait de jeunes

Floriane, 19 ans

"Je sais parler plusieurs langues et dans mon pays, j'aurais aimé être guide
touristique. Mais voilà... J'ai pris des cours de français, il y encore des mots
que je ne comprends pas mais je fais des progrès et je demande.
Je me suis rendue compte que ce que j'aime le plus, c'est aider les autres.
La Mission Locale m'a alors proposé un poste d'agent de service dans un
EHPAD. Je n'étais pas rassurée au début mais la Mission Locale est toujours
là pour m'accompagner durant mon contrat et ça se passe bien."

Estérina, 25 ans

"J'ai déjà connu quelques galères et l'école, c'était pas vraiment mon truc. Ma
situation était très compliquée mais grâce à la Mission Locale, j'ai pu
rencontrer d'autres jeunes, des professionnels et j'ai fait quelques stages.
Et c'est comme ça que j'ai trouvé un emploi.
Mon rêve serait de composer, j'adore la musique !"

Quentin, 23 ans

"J'ai un CAP service à la personne et j'ai toujours aimé m'occuper des
autres. Au début, j'ai travaillé au domicile des personnes âgées, je faisais
du ménage, je m'occupais des repas et des soins de base.
Grâce à la Mission Locale, j'ai la chance de travailler dans un EHPAD
(Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). J'aime
ce que je fais et aussi pouvoir travailler en équipe, on a toujours quelqu'un
pour vous aider si besoin."

Pauline, 20 ans







Votre Mission Locale

Maison des services 
du Pays de Saverne
16 rue du Zornhoff
67700 SAVERNE

Téléphone : 03.88.71.10.08
Mail : contact@mlsaverne.alsace
www.mlsaverne.alsace

@mlsaverne

Mission Locale du Pays de Saverne
Plaine et Plateau

@mlpaysdesaverne

Mission Locale de Saverne


