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BARR

ANDLAU

VILLÉ

SELESTAT

BENFELD

RHINAU

SUNDHOUSE

MARCKOLSHEIM

STE MARIE 
AUX MINES

PERMANENCE DE VILLÉ

À la MJC - 58 route de 
BAssemberg Bassemberg  
assurée par   
Züleyha BERTRAM
tous les lundis

PERMANENCE DE SAINTE 
MARIE AUX MINES

Au Centre Socio-Culturel
Place de l’Europe
1 carrefour de Ribeauvillé
assurée par Orlane HENRY
tous les lundis

SIÈGE

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

PERMANENCE   
DE MARCKOLSHEIM

A la Bouilloire - Impase de l’Ecole 
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 
Thomas de VIVEIROS 
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
Tous les lundis
Tél : 03 88 74 69 31

LES PERMANENCES
DE LA MISSION LOCALE DE

SELESTAT ET ENVIRONS
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SOMMAIRE ADAPTATION ET PERFORMANCE

40 ANS D’HISTOIRE DES MISSIONS LOCALES ! 

Patrick DELSART, Président“ Les jeunes doivent pouvoir reprendre
   confiance en eux et dans la société.”

C’est en 1981, dans le rapport de Bertrand Schwartz, que naissent les Mission locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes : « principales victimes de la crise économique, les 
jeunes ont un taux de chômage trois fois plus élevé que celui des adultes. » C’était il y a 40 ans ! Le contexte n’est plus le même. La situation de l’intégration économique et citoyenne des 
jeunes a évolué. Mais, les tendances lourdes sont toujours vivaces.

Au regard des complexités actuelles, il y a toujours trop de jeunes qui peinent à comprendre leur place, à trouver leur place, à prendre toute leur place active. Au fil des changements, les 
grandes lignes des fractures sociétales restent mouvantes, parfois difficilement interprétables.
Quelques exemples : identifier les accès aux filières des apprentissages qualitatifs et d’avenir, la valeur « travail » et les nouveaux modèles économiques et sociaux, les réseaux sociaux et 
l’éthique, le savoir-faire humain et l’intelligence artificielle, etc. Au niveau national, en 2021, les Missions Locales ont géré quelques 7000 points d’accueil et de permanence répartis partout 
en France. Sur 1.2 millions de jeunes accompagnés, environ 680 000 personnes ont accédé à une situation positive (emploi, alternance, formation, immersion en entreprise etc.)

Partie prenante de cette cause nationale, l’Association Mission Locale de Sélestat et Environs préside aux destinées de notre structure depuis sa création, le 11 janvier 1998. Les équipes 
professionnelles ont mis en oeuvre les actions-support à la mission dévolue. Les résultats très positifs, mais quelquefois également les difficultés, ont permis, année après année, à de 
nombreux jeunes du Centre Alsace d’accéder aux divers dispositifs favorisant le chemin vers l’emploi et l’autonomie.

Les adaptations successives de l’offre de service globale de la Mission Locale de Sélestat, la mise en place de la Garantie Jeune, le grand déménagement de 2016, la réorganisation de l’accueil 
et des expertises proposées, sont de ceux-là. En convergence, les modifications récentes des statuts associatifs ont permis d’ajuster le cadre
général de notre action.

Courant 2021, le plan 1 jeune / 1 solution a mobilisé toute l’équipe. De même, l’extension de nos locaux à l’étage a permis de redéployer certains services et quelques fonctionnalités sur les 
espaces nouveaux. L’organisation du travail et l’arrivée de 3 professionnels en renfort nous a mis en capacité de répondre
efficacement à la commande publique. Nous constatons une progression de près de 15% des situations positives entre 2019 et 2021. Alors que nous avons accueilli sensiblement le même 
nombre de jeunes entre 2019 et 2021, soit 1100 bénéficiaires/an (cf. Rapport d’activité). En cela, il y a lieu de prendre en compte les
variables conjoncturelles locales, l’emploi et la population ciblée.

A ce jour, notre opérationnalité est correctement soutenue et encouragée aux niveaux des strates nationales, régionales et locales des politiques publiques. Notre capacité de performance 
tient en l’expertise professionnelle et au savoir-être que l’association partage avec toute l’équipe des salariés au service des jeunes. Par ailleurs, l’agilité stratégique de nos adaptations par 
touches successives tient en notre capacité d’autonomie connectée aux dispositifs globaux.
Courant 2022, nous intègrerons les politiques publiques engagées et à venir. La Mission Locale de Sélestat est là pour tous les jeunes, qu’ils aient une attente spécifique et ponctuelle, ou 
qu’ils soient confrontés à une situation plus complexe. Dans le cadre de toutes les initiatives à même d’enrichir notre action, je salue plus particulièrement la concrétisation du projet de 
réaménagement de l’espace informatique. Il répondra de manière plus pertinente aux écueils de l’illectronisme, ainsi qu’aux besoins modernes de la communication avec les entreprises, le 
monde professionnel. De même, notre fonction partenariale auprès des structures
locales porteuses d’initiatives sera développée dans toute la mesure de nos possibilités, sur l’ensemble du bassin de vie. Si le terme « Mission Locale » me paraît toujours quelque peu 
abscons, il serait peut-être temps de faire évoluer l’appellation.  Mais, cela relèvera d’une décision nationale. Les effets du temps y contribueront ; 40 ans de bons services rapprochent, 
introduisent du familier et de la confiance durable !

Enfin, mes remerciements appuyés vont bien entendu à notre Directrice Leïla SOUFI, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe professionnelle qui oeuvre sur les territoires des
6 Communautés de Communes qui nous sont dévolues. De même, je remercie très cordialement mes collègues administrateur(trice)s engagé(e)s au service de la jeunesse du Centre Alsace.

Union Nationale des Missions Locales



EN CHIFFRES NOTRE OFFRE DE SERVICES

Notre public
Accueil & Information
Les enjeux de l’accueil et son processus

Un accueil de proximité dans le cadre l’accompagnement

L’accueil en 2021, que dire ?577 533

Emploi & formation

1110 468
Jeunes
acompagnés

nouveaux

dont
La Mission Locale doit apporter une information claire, précise et 
accessible aux jeunes du territoire afin de créer, avant même une 
contractualisation de l’accompagnement, une dynamique positive. 
Comme les années précédentes, le jeune reste acteur de son projet 
et ce, dès la phase d’accueil lors de la réunion d’information collec-
tive. Après avoir pris connaissance de notre offre de service, il entame 

immédiatement une première réflexion sur son projet, porté par le 
collectif et le conseiller/ère de la Mission Locale. En vue d’entretenir 
cette dynamique, le jeune, à l’issue de cette 1ère rencontre, quitte la 
structure en ayant le nom et la date de sa prochaine rencontre avec 
son conseiller/ère référent(e).

Toujours des contraintes dues à la situation sanitaire… Les masques font partie de la tenue officielle, la taille des groupes reçus varie tout au long 
de l’année selon les directives gouvernementales… Nous nous adaptons encore et encore. Nous attachons toujours autant d’importance à la qualité 
de l’accueil physique ! L’arrivée de notre nouvelle collègue Emmanuelle a permis de consacrer le temps nécessaire à un bon accueil tant en direct, 
après ouverture de la porte, qu’au téléphone ! 

Être à l’écoute de notre public, de nos partenaires et de toutes les personnes susceptibles de nous appeler est toujours notre but et nous sommes 
motivées par les retours et l’attitude de certains jeunes dans nos locaux. Lors du premier rendez-vous en Information Collective d’Accueil, c’est 
toujours un peu tendu, personne ne parle, mais dès lors que les groupes se forment pour des ateliers plus réguliers ou que les Jeunes qui ont fait 
connaissance se rencontrent à l’accueil, l’atmosphère est plus légère et parfois joyeuse. Nous essayons de mettre dans cette étape de l’accompagne-
ment, le maximum de professionnalisme, de bienveillance et de positive attitude ! Petites anecdotes : lors de cette année un peu particulière nous 
avons été appelées pour beaucoup de raisons et je me souviens d’une fois où un monsieur m’a dit que ce n’était pas normal que nous ne lui déposions 
plus son journal dans la boite aux lettres … Un autre appel était pour prendre rdv suite à une rage de dents… Sans compter les personnes qui nous 
contactent pour un logement, une aide financière, des questions concernant leur contrat de travail… Il faut savoir prendre du recul parfois ! »

Christine, Emmanuelle & Laurence

La mise en place de permanences, au sein des 6 Communautés de Communes 
du Centre Alsace, vise à favoriser davantage la proximité avec les jeunes et ainsi 
réduire l’exclusion par l’isolement.

Être au plus près de nos jeunes et de nos partenaires institutionnels de chaque 
territoire permet de répondre de manière plus efficiente à leurs préoccupations 
et interrogations.

J’en veux pour exemple, le repérage des décrocheurs scolaires ou les jeunes en 
grandes difficultés sociales. En effet, l’étroite collaboration avec les acteurs lo-
caux a permis une meilleure prise en charge du jeune dans sa globalité.

Pour rappel, les locaux des lieux de permanences sont mis à disposition à titre 
gracieux par les collectivités. 

Niveau d’étude à l’entrée

Types de contrats Situation formation

Répartition par Communauté de communes

38,8% 

129 - 11,6% 

54 - 11,5% 

Jeunes accompagnés

Dont nouveaux entrants

17,7%

169 - 15,2% 

85 - 18,2% 

25,3%

177 - 15,9% 

73 - 15,6% 

6 %

466 - 42% 

193 - 41,2% 

2,1 %
0,6 %

107 - 9,6% 

41 - 8,8% 

62- 5,6% 

22- 4,7% 

Non diplômé

CDI Financement Région

Immersion en entreprise

122 62

240

Pays de Barr

Pays de Barr

CAP/BEP

CDD Financement Pôle Emploi321 22

Canton d’Erstein

Canton d’Erstein

Bac +2

Bac

CDD/ Insertion Autres financements28 71

Ried de Marckolsheim

Ried de Marckolsheim

Bac +3

CDD/ Interim 285

Sélestat

Sélestat

Bac +5

Autres contrats 116
Alternance 177

Val d’Argent

Val d’Argent

Canton de Villé

Canton de Villé

5409

224

1168

872

Entretiens

Offres collectées

Ateliers et
informations
collectives

Contrats signés



Un accompagnement renforcé

Le Parcours d’Accompagnement Contractualisé
vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA)
(Financement de l’Etat) 

L’obligation de formation des 16 – 18 ans
(Financement de l’Etat) 

La Garantie Jeunes
(Financement de l’Etat) 

Ce contrat d’engagement, entre le jeune et la Mission Locale, est ouvert à tous, entre 16 et 25 ans qui souhaitent 
bénéficier d’un soutien. Le PACEA a pour objectif de travailler sur le projet professionnel et l’autonomie. 

Cette contractualisation de l’accompagnement, d’une durée maximale de 24 mois, permet, le déploiement de 
l’offre de service par le conseiller/ère et ainsi aboutir à la réalisation des objectifs fixés lors du diagnostic 
partagé avec le jeune.

Depuis la rentrée 2020, la loi « Pour une école de la confiance » instaure une obligation de formation pour 
tous les jeunes de 16 à 18 ans. 

L’obligation de formation permet de repérer et d’amener vers un parcours d’accompagnement et de forma-
tion les jeunes en risque d’exclusion. Est concerné tout mineur de 16 à 18 ans : en situation de décrochage 
du système scolaire diplômé ou non et qui n’est ni en emploi, ni en formation.

Nous travaillons en étroite collaboration et en complémentarité avec le Centre d’Information et d’Orienta-
tion (CIO de Selestat) mais également avec tous les partenaires du territoire.

La Garantie Jeunes est une phase du Parcours Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA).

Ce dispositif permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, vivant en situation de précarité, un accompagnement 
renforcé pour trouver un emploi ou une formation.

Durant ce parcours, ils auront à leur disposition une palette d’outils leur permettant de découvrir ou redécouvrir 
le monde du travail. 

« J’ai intégré le dispositif de la « Garantie Jeunes » en tant que conseillère en insertion professionnelle il y a 
environ 1 an. Ce dispositif nous permet d’accompagner les jeunes de la Mission Locale de façon intensive et 
personnalisée. 

Les ateliers que nous proposons à la Mission Locale sont des outils pédagogiques bénéfiques pour développer 
la communication des jeunes, leur réflexion et les faire évoluer au sein d’un groupe. Nous avons ainsi vécu des 
moments forts ! Ces ateliers ainsi que notre accompagnement dans la Garantie Jeunes ont permis, pour certains, 
d’ouvrir la parole et de diminuer l’impact psychologique de cette crise sanitaire sans précédent. J’ai pu ainsi 
travailler sur tout le spectre du champ de l’insertion professionnelle : santé, logement, mobilité, formation, stage, 
sexualité, etc.

Ainsi, ma mission ne s’arrête pas seulement à l’emploi ou à l’orientation, mais à une réelle prise en charge et de 
façon globale ce qui est essentiel pour une insertion professionnelle et sociale réussie. Un parcours d’accompagne-
ment adapté selon leurs besoins ou leurs difficultés, voilà tout l’enjeu de ce dispositif. »

Line, conseillère GJ
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666
162

666

387

519
10

200

56

181

4

17

31

diagnostics
réalisés

jeunes ont intégré le 
dispositif Garantie Jeunes 
en 2021

jeunes contactés
relevant de l’obligation
de formation

Sans diplôme
(88,4 %)

contrats PACEA 
contractualisés

jeunes sont entrés en 
alternance

jeunes ont signé un CDI
ou CDD de + de 6 mois

jeunes ont signé un CDD 
de - de 6 mois

immersions
en entreprise

jeunes ont signé un service 
civique

entrées en formation 
qualifiante ou certifiante

autres formations



Un accompagnement renforcé
Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
(Financement de la CeA)

L’accord de partenariat renforcé avec Pôle Emploi
(Financement du Pôle Emploi)

Accompagnement des moins de 26 ans 

La Mission Locale est un opérateur professionnel dans l’accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSA vers l’autono-
mie sociale et professionnelle. La conseillère référente formalise un contrat d’engagement avec la personne, en prenant 
en compte d’éventuels freins périphériques, permettant ainsi au bénéficiaire du RSA de reprendre une activité de manière 
plus sereine et pérenne. 

Les bénéficiaires du RSA ressemblent bien sûr à tous les jeunes accompagnés par une Mission Locale, ils ont pourtant des 
responsabilités dites « d’adulte » : parentalité, logement autonome, gestion d’un budget restreint, etc.

La Mission Locale et Pôle Emploi, opérateurs chargés de la mise en oeuvre des politiques de l’emploi au niveau territorial, 
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’employabilité des jeunes en grande difficulté. La Mission Locale 
a pour mission de les accompagner vers et dans l’emploi en adoptant une approche globale.

« Les demandeurs d’emploi de – de 26 ans qui s’inscrivent chez Pôle Emploi sont susceptibles d’être dirigés vers un accompagnement par la Mission Locale qui suivra le 
Jeune dans le cadre de son projet professionnel, « à la place » de Pôle Emploi. Dans ce cas très souvent pour affiner son projet et l’orienter dans la recherche de forma-
tion, voire de l’aider dans ses démarches pour le financement de son projet formation. Un suivi rigoureux est mis en place dès le moment où nous recevons les listes et ce 
jusqu’à ce que le Jeune soit en accompagnement.

Mon rôle est de procéder à une veille et de remonter le maximum d’informations possibles à Pôle Emploi quand un Jeune ne peut honorer un premier rendez-vous. Ou de 
signaler une absence suite à une convocation ou pour autre motif tel un déménagement ou le retour à l’emploi. Chaque semaine, nous faisons un point avec Pôle Emploi 
par rapport aux dossiers des Jeunes que nous avons en commun et je peux ainsi donner des informations complémentaires également aux collègues en interne (par 
exemple un Jeune n’a pas honoré son 1er rdv PE « ESI » et risque d’être radié s’il ne donne pas de nouvelles à Pôle Emploi…). »

Christine, référente PPAE

Job coaching (PF2)

Accompagnement des nouveaux entrants dans le dispositif RSA, 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 la mise à l’emploi à court terme. Facilitatrice, la coach les accompagne vers une meilleure 
connaissance d’eux-mêmes et ainsi leur permettre de progresser rapidement.

Plateforme 1 (PF1)

Plusieurs Missions Locales, dont la nôtre, se sont engagées aux côtés de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin pour construire une plateforme d’orientation 
des nouveaux entrants dans le RSA en réponse à un appel à projets publié par le Conseil Départemental du Bas-Rhin à l’été 2019, dans le cadre de la préfiguration sur 
Service Public de l’Insertion et de l’Emploi. Elle vise à garantir un traitement rapide et adapté des nouveaux bénéficiaires du RSA.

« L’opportunité pour le bénéficiaire de faire un arrêt sur image : lui permettre de prendre du recul sur ce qu’il vit, reprendre le contrôle de sa vie, redevenir acteur de son 
parcours en se demandant « Qu’est-ce que j’ai à perdre / qu’est-ce que j’ai à gagner » et ainsi, faire des choix éclairés. »

Aude, Accompagnatrice coach

« J’ai pour mission d’accueillir les nouveaux bénéficiaires du RSA en entretien individuel et d’assurer une information complète en matière de droits et de devoirs ainsi 
qu’un diagnostic le plus approfondi possible sur la situation socio-professionnelle. L’objectif est de permettre aux personnes d’être accompagnées vers l’insertion. C’est 
parfois un défi que de parvenir à poser un diagnostic exhaustif en une heure mais je ne peux que constater les effets positifs du format de l’entretien individuel et de son 
contenu : les personnes repartent détendues, se sentent soutenues, comprises et réellement actrices de leur parcours. C’est une plus-value pour introduire un accom-
pagnement efficient. »

Juliette, Conseillère d’Orientation Plateforme RSA

NOTRE OFFRE DE SERVICENOTRE OFFRE DE SERVICE

Tout ceci rend l’accompagnement de ce public riche et surtout global : remobiliser les Jeunes, faire respecter les devoirs dans le cadre du versement du RSA, aborder 
les questions sociales tout en insufflant une dynamique et une posture professionnelle afin de les guider vers l’autonomie et l’insertion socio-professionnelle attendue 
par la Collectivité Européenne d’Alsace. »

Juliette et Vanessa, référentes RSA

43

381

bénéficiaires du RSA 
accompagnés

jeunes accompagnés
dans le cadre de la 
cotraitance.



Les étapes du parcours
Accompagnement à l’Orientation Approfondie (AOA)
(Financement Région)

Immersions en entreprises

L’orientation est un enjeu majeur pour chaque jeune. Elle a un impact réel sur leur insertion sociale et 
professionnelle. Notre binôme de conseillères, présent tout au long de ce processus, est amené à réaliser 
un diagnostic en amont d’un accompagnement de 4 mois. Durant la phase de collectif, plusieurs thèmes 
sont traités pour les aider à cheminer vers l’emploi ou la formation et pour ce faire, la question des 
compétences psychosociales est abordée. Autant de sujets qui permettront aux jeunes de construire un 
projet réaliste et réalisable durant leur passage à la Mission Locale.

Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), l’immersion professionnelle en entre-
prise joue un rôle déterminant pour aider les jeunes à découvrir des métiers, des secteurs d’activité et 
concrétiser leur projet professionnel. Cette expérience professionnelle leur permet de se projeter dans 
l’avenir et d’acquérir des notions relatives au monde de l’entreprise telles que le respect des consignes et 
des horaires.

« Lors de l’atelier d’orientation, nous travaillons dans un premier temps en collectif à partir d’exercices et d’outils partant de la connaissance de soi, pour ensuite 
aller vers les intérêts professionnels. En effet, ce cheminement est nécessaire dans l’élaboration du projet.

Le taux d’insertion professionnelle sur le métier et le secteur géographique visés sont également analysés afin que le jeune puisse effectuer un choix d’orientation 
éclairé. A l’issue de ces différentes étapes, un stage de découverte est fortement préconisé afin de se confronter à la réalité du métier. Pour finir, un plan d’action 
(test de niveau, préqualification, formation…) est élaboré en lien avec son conseiller référent afin de poursuivre l’accompagnement. »

Vanessa, référente orientation

L’accompagnement vers et dans l’emploi comporte plusieurs dimensions 
et nécessite, durant le parcours du jeune, la présence d’experts afin de 
l’aider dans sa réflexion et ainsi augmenter ses chances de réussite dans 
l’aboutissement de son projet

Référent 
Handicap

67

240

+ 119

53

13

participants aux ateliers 
d’orientation

immersions en entreprise ont 
été effectuées pour
190 jeunes.

nouveaux partenaires
économiques

jeunes ont été accompagnés 
individuellement par une 
référente orientation

immersions ont été ré-
alisées dans le cadre de 
l’atelier
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Référent 
Apprentissage



L’accès à l’alternance

L’accompagnement spécifique des jeunes en situation de handicap

La recherche d’emploi : le Club Emploi

La Relation Entreprises

L’apprentissage séduit toujours autant les jeunes. Il permet notamment à ceux qui étaient en échec scolaire 
ou en questionnement sur le système éducatif actuel, de retrouver une belle dynamique : une formation 
concrète et une mise en conditions réelles de travail. Un vrai tremplin pour la réussite ! 

Pour les entreprises qui font face à des enjeux de recrutement, l’apprentissage est également une solution 
à court et à long terme. Une conseillère « experte » sur cette thématique a pour mission de promouvoir 
cette formation en alternance. Son expertise sécurisera le parcours du jeune par un accompagnement 
individualisé.

L’accompagnement des jeunes en situation de handicap requiert des connaissances pointues sur le sujet, 
pour leur permettre de bénéficier de dispositifs de soutien d’accès à l’emploi ou à la formation. Notre experte 
« santé », en collaboration avec les partenaires du territoire notamment ceux relevant du champ du handicap, 
est présente à leurs côtés dans l’élaboration de leur projet.

Le club emploi, à destination des jeunes proches de l’emploi, est un vrai coup de pouce pour décrocher un contrat. Au 
côté d’experts, les jeunes bénéficient d’un accompagnement de 4 mois alternant ateliers collectifs et entretiens indivi-
duels. Durant le parcours, ils gagnent en confiance et sont outillés et préparés aux futurs entretiens d’embauche.

« Le développement des Relations avec les Entreprises à la Mission Locale a permis de faciliter le rapprochement des jeunes et du marché 
du travail en leur permettant de mieux connaitre les attentes, les besoins et le fonctionnement d’une entreprise. La proximité avec les 
entreprises est un réel outil au service de notre travail d’accompagnement des jeunes. Nous les mettons en lien sur des offres d’emploi, sur 
des informations collectives de présentation métiers, sur des jobs dating en préparant au mieux les jeunes à décrocher un contrat ou une 
alternance. Merci à toutes les entreprises, associations et collectivités partenaires. »

Pia, Chargée de Relations Entreprises

« La réforme de l’apprentissage permet aujourd’hui aux organismes de formation de devenir Centre de 
Formation des Apprentis (CFA) ce qui ouvre de plus larges perspectives d’emploi et de formation aux 
jeunes. Par exemple, l’AFPA permet à nos jeunes d’y faire un apprentissage. »

Aurore, référente apprentissage

« Suite à la crise sanitaire, beaucoup de jeunes se sont retrouvés sans emploi, il était donc important pour nous, d’aider et d’accompagner les jeunes à s’insérer 
ou se réinsérer dans la vie active le plus rapidement possible. L’année 2021 fut une très bonne année au niveau du retour à l’emploi de nos jeunes. Nous avons 
réussi à leur donner les outils indispensables pour trouver un travail grâce à nos ateliers club emploi, nos partenaires, notre chargée de relations entreprises et 
tout l’accompagnement que cela englobe. »

Hélène, référente emploi

La Formation
L’acquisition de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire est un véritable enjeu sociétal et 
économique. Levier pour décrocher un emploi, la formation est un véritable accélérateur d’insertion 
professionelle. Face à la complexité du cadre réglementaire, un accompagnement par une conseillère 
« experte » de la Mission Locale permet au jeune d’avancer dans son projet de formation de façon plus 
sereine.

«La crise sanitaire n’aura pas empêché les jeunes de la Mission Locale de s’intégrer dans des pro-
grammes de formation. De beaux parcours assez divers dans le service aux personnes, la logistique, la 
sécurité, le domaine médicosocial, le transport se sont mis en place. A nous d’articuler avec notre public 
les différentes étapes du panel de formations, en passant de la confirmation de projet professionnel à la 
qualification, et d’utiliser au bon moment les financeurs que sont la Région Grand Est, le Pôle emploi, le 
Compte Personnel de Formation (CPF), voir même les fonds personnels des jeunes. »

Christelle, référente formation
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Des réponses adaptées pour lever les freins

Les aides

La santé

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.

Aides financières : le Fonds d’Aide aux Jeunes

Cette aide ponctuelle financée par la CeA, a pour objectif de soutenir financièrement certains jeunes en 
grande difficulté sociale. Elle peut soit prendre la forme d’un secours d’urgence, soit aider à la réalisation 
d’un projet d’insertion.

« Une année particulière, c’est peu de le dire ! Recevoir un jeune un peu perdu dans ses démarches concrètes 
quand le monde extérieur est incertain, que le port du masque nous cache, que les intitulés des prestations 
évoluent, que de nouveaux ateliers se créent, que des conseillers eux-mêmes ont un changement dans leur 
vie…Voilà bien une année particulière ! Recevoir un jeune n’est plus une question de flexibilité, d’adaptabilité, 
mais d’Accueil : lui offrir pendant une heure, toute son écoute, toute son attention, mettant en miroir sa 
valeur, ses ressources propres. L’accueillir c’est lui permettre dans ce monde incertain de saisir le fil de ses 
ressources, car il en a ! Encore faut-il qu’il le sache, qu’il apprenne à y avoir accès. Il y a eu de belles réussites 
visibles cette année : enfin l’obtention du permis, partir à l’étranger pour un Erasmus, emménager dans 
son propre logement…et il y a eu aussi tant de réussites invisibles et fondamentales, qui donnent la force 
d’avancer au jeune, de poursuivre dans cette voie au professionnel. »

Valérie Fichet, Psychologue

Le logement
Obtenir un logement relève souvent du parcours du combattant ! Les jeunes, notamment précaires, rencontrent de réelles difficultés à trouver un 
logement. Pour éviter la marginalisation de certains de nos jeunes, nous collaborons étroitement avec nos partenaires du territoire afin de trouver 
ensemble des alternatives.

La mobilité
La question de la mobilité se pose de manière accrue chez les jeunes et plus particulièrement 
celles et ceux qui vivent en milieu rural. Faute de trouver un moyen de transport, certains 
renoncent à chercher un emploi ou une formation et subissent très fortement la précarisation 
économique ainsi que l’isolement.

Sur le territoire d’action de la Mission Locale de Sélestat et Environs, la mobilité est un des freins principaux rencontré par les jeunes.

En tant que référente mobilité, je m’attache à assurer une information complète auprès des jeunes. Je constate que les aides et dispositifs existent 
mais sont parfois méconnus, la bourse d’aide au Permis de la ville de Sélestat en est un bon exemple. Durant mes accompagnements, il est aussi 
primordial pour moi de proposer une autre mobilité qui n’est pas forcément celle du Permis B et de la voiture personnelle. Enfin, en travaillant en étroite 
collaboration avec les partenaires du territoire, l’objectif est aussi d’innover en proposant des dispositifs et des outils qui pourront guider les jeunes 
vers toujours plus d’autonomie. En ce sens, nous expérimentons à la Mission Locale de Sélestat depuis 2021 le « Projet Code » qui propose aux jeunes 
de passer le code en accéléré et de s’entraîner à la conduite via deux simulateurs.
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Le Fonds d’Appui des Politiques d’Insertion
Le Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) a été mis en place en 2017 pour appuyer les Départements dans la conduite de leur politique d’insertion. L’idée est de 
permettre la mutualisation des compétences des partenaires au profit des BRSA et du public jeune en proposant des ateliers innovants, répondant à leurs besoins. 
L’ingénierie et la coordination sont confiées à la Mission Locale.

« Les ateliers mutualisés s’inscrivent dans le cadre du plan pauvreté du Ministère du Travail, de l’emploi 
et de l’insertion. Il s’agit d’un regroupement de structures oeuvrant dans le domaine l’insertion sociale 
et professionnelle sur le territoire de Sélestat – Erstein. Ces structures ont souhaité mutualiser leurs 
compétences afin de proposer des ateliers thématiques à l’ensemble de leurs bénéficiaires afin de créer 
du lien et de la mixité.

Les thématiques abordées en 2021 sont les suivantes :

- Atelier « Mieux se connaître » - Image de soi - Atelier « Mode de garde »

- Atelier « Apprentissage du vélo »  - Atelier « Santé »

- Atelier « Numérique et Emploi »

Maxime, Chargé de Projet

78 personnes ont bénéficié
de ces ateliers.
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Le partenariat local
Sainte-Marie-Aux-Mines

Châtenois

Partenariat avec les Apprentis d’Auteuil et le 
Centre Socio Culturel du Val d’argent, porteurs du 

projet… « Boost Insertion ». 

Dispositif d’accompagnement et de remobilisation 
culturelle, professionnelle vers l’employabilité des 

jeunes de 16 à 25 ans

Forum Emploi Formation
Création d’Entreprise

Les temps forts de l’année

De gauche à droite : Leila SOUFI (Directrice de la Mision Locale), Patrick DELSART (Président de la Mision Locale),
Madame Brigitte Klinkert, Ministre Déléguée, Antoine HERTH ( Député du BAS-Rhin).

Visite de
Madame Klinkert Brigitte,
Ministre Déléguée auprès
de la Ministre du Travail,
de l’Emploi et de l’Insertion, 

Inauguration des nouveaux locaux suite à des travaux d’agrandissement



L’ÉQUIPE SALARIÉE NOS PARTENAIRES

FINANCEURS

LA GOUVERNANCE

22 salariés durant l’année 2021 – 21,69 ETP

Administration : 

Leïla SOUFI  Directrice 

Chantal ARNOLD  Assistante Financière

Laurence DEUTSCH Assistante de Gestion

Christine HERRBACH Chargée d’Accueil

Nürgul TEMIZ  Agente d’Entretien

Emmanuelle STRAMM  Assistante Administra-

Pôle Accompagnement : 
Conseillers/Conseillères en Insertion Sociale et 
Professionnelle

Chargé de projets : 

Maxime STAERCK

Chargée Relation Entreprises

Pia HERZOG 

Hélène BURGER

Line MORITZ

Thomas DE VIVEIROS

Joane MULLER

Christelle HAURDIC-TORRES

Aurore NICKLES 

Orlane HENRY

Salomé OSWALD

Pascale HIRTH

Maxime STAERCK 

Vanessa JOSSE

Catherine STEINBACH

Eléonore KEMPF

Aude ZIMMERMANN

Patrick DELSART Président

Virginie MUHR  Vice-Présidente

Antonio MINADEO  Trésorier

Philippe DE COMBEJEAN Secrétaire

Bénédicte BACQ Assesseure

Jean-Pierre ISSENHUTH Assesseur

Philippe JALOUX  Assesseur

Suzanne LOTZ Assesseure


