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DEVIENS CE 
    QUE TU ES !

NOTRE ACTIVITÉ EN 2021



Pascale SCHMIDIGER

Présidente

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

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

148 communes est vaste, il s’étend sur 932 km
2. Ce territoire où vivent environ 153 114 

personnes, est caractérisé par une diversité géographi
que alternant des zones urbaines 

et rurales.

Les défis n’ont pas manqué en 2021 et no
tre équipe de conseillers s’est attachée à

 les relever 

avec persévérance et pragmatisme.

Après cette période de « pause Covid », 
 il a fallu reconquérir notre public et faire

 revenir les 

jeunes dans nos dispositifs d’accompa
gnement et leur permettre de s’engage

r dans des 

parcours personnalisés et attractifs.

 
Plus que jamais nous devons rester mob

iliser pour contribuer le plus efficacemen
t à l’inser-

tion sociale et professionnelle de ces jeu
nes en devenir.

“Pour ce qui est de l’avenir, 

il ne s’agit pas de le prévoir mais de le re
ndre possible”

Antoine de Saint Exupéry

LA MISSION LOCALE, C’EST POUR TOUT LE MONDE.

OUVRIR SES PORTES, C’EST TROUVER SA VOIE !

La Mission Locale est un service access
ible à tous,

à chaque jeune, quel que soit son profil
 et ses envies.

Tous les 16-25 ans y sont les bienvenus,
 avec ou sans RDV.
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Contexte territorial

2021



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

(1) ETAT
(2) Collectivité Européenne d’Alsace
(3) Région Grand Est ou Pôle Emploi 3

chiffres clés

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

Bac +3/5  3,4 %
Bac +2  4,4 %
Bac 31,6 %

CAP- BEP  19,1 %
Infra CAP  41,5 %

NIVEAU D’ ETUDES

(1)Garantie Jeunes 663 720€       +16 %
(1)PACEA* 183 131€      +84%
(2)FAJ ** 3 250€      -48 %

(3)AIF *** 30 963€  + 271 %

Célibataire 92 %
En couple 6,8 %

Au moins un enfant à charge 3,6 %

SITUATION FAMILIALE

Chez leurs parents ou en famille 71 %
En logement autonome 15 %
En logement précaire 6,4 %

LOGEMENT

1635 
598

881 064 €

1283JEUNES 
ACCUEILLIS

JEUNES  AVEC
UN CONTACT

JEUNES ACCUEILLIS
POUR LA PREMIÈRE FOIS

D’AIDES FINANCIÈRES
VERSÉES AUX JEUNES 
ACCOMPAGNÉS

50,3% 49,7%

645 637
HOMMES FEMMES

188

394
701

7,3 %

48,5 %

44,2 %
MINEURS

18-21 ANS

22 ANS ET +



L’accompagnement d’un jeune à la ML 

Les conseillers de la Mission Locale Saint-Louis Altkirch accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs 
parcours d’insertion sociale et professionnelle. Ensemble, ils co-construisent un plan d’actions individualisé 
pour atteindre l’objectif professionnel de chaque jeune. 
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Définir
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Un parcours construit

et individualisé pour

accéder à l’autonomie

et à l’emploi !

3un projet personnel et
professionn
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Formaliser

4son projet professionnelMettre
en oeuvre



La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de préca-
rité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET).
Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ils sont accompagnés de manière intensive et collective et bénéfi-
cient de mises en situation professionnelle.
Cet accompagnement, d’une durée d’un an, est assorti d’une allocation mensuelle pour faciliter leurs dé-
marches d’accès à l’emploi. 

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

• 6 729 entretiens individuels réalisés (+27 %)
• 5 028 envois d’e-mail / 4 660 SMS
• 3 364 appels téléphoniques (+62 %)
• 23 événements en moyenne par jeune (+38 %)
• 22 686 propositions faites aux jeunes (+48 %),
  dont 78 % dans le domaine de l’emploi, de la formation et du projet professionnel
• 790 diagnostics approfondis ont été effectués 
• 588 parcours d’acompagnement ont été formalisés

Notre plus : la Mission Locale augmente ses lieux de permanences : 
Nouvelles : Hirsingue et Maison de quartier à Saint-Louis
Et toujours à Ferrette – Waldighoffen – Dannemarie - Seppois le bas

LES ACCOMPAGNEMENTS RENFORCÉS

LA GARANTIE JEUNES : 193 JEUNES

LA DÉLÉGATION PÔLE EMPLOI : 251 ENTRÉES 

L’ ACCOMPAGNEMENT 2021 EN QUELQUES CHIFFRES 
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NOTRE PLUS !



Notre offre de services

L’ objectif de l’accompagnement sur le projet professionnel est d’identifier le métier qui correspond au jeune et le 
parcours à mettre en place pour y accéder. Pour accompagner le jeune dans cette démarche, la structure propose 
un atelier d’orientation collectif ainsi que des accompagnements individuels. 

En 2021, 82 Jeunes ont pu : 

• Découvrir leurs intérêts professionnels, leurs priorités et possibilités
• Explorer leurs compétences et le monde du travail
• Connaître leurs atouts ainsi que les contraintes et les exigences du marché de l’emploi
• Découvrir les entreprises et les métiers qui recrutent sur le territoire
• Valider le projet par le biais d’un stage ou d’enquêtes métier

La Mission Locale dispose dans son offre de services d’une Référente Formation qui, grâce à ses contacts constants 
avec les organismes de formation et les partenaires, vient en appui aux conseillers et aux jeunes sur un projet de for-
mation. L’objectif est de sécuriser au maximum l’accès et le maintien en formation. En 2021, la conseillère spécialisée 
formation a continué d’accompagner les projets de 2020 et a accueilli 120 nouveaux jeunes à la co-construction 
et à la réalisation du parcours de formation le plus adapté au niveau, au métier visé et à la situation personnelle de 
chacun.

L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

LA FORMATION 
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Entrées en formation

Langues

Formation qualifiante

Remise à niveau/Préqualification

Formation Pôle Emploi

Autre ( Epide, E2c, CVPP...)

Professionnalisation/Perfectionnement

PACE (Parcours d’acquisition des compétences en entreprise) 

26 +44 %

57 +30 %

32

41

13

9
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Notre offre de services

Les conseillers tissent un partenariat de proxi-
mité en étant réactifs et disponibles pour les 
employeurs. Ils informent les entreprises sur les 
différentes aides possibles à l’embauche, les 
accompagnent dans le recrutement, et peuvent 
être également un appui dans les démarches ad-
ministratives. Ils mettent en avant les compétences 
de chaque jeune lors des mises en relation sur les 
offres d’emploi ou sur les immersions permettant à 
certains de décrocher leur premier contrat !

Deux conseillers spécialisés emploi ont pour rôle principal de développer un portefeuille d’employeurs poten-
tiels et de récolter des offres d’emploi pour les jeunes accompagnés par la Mission Locale Saint-Louis Altkirch.

Une conseillère en Economie Sociale et Familiale intervient sur l’ensemble des problématiques de la vie quoti-
dienne : le logement, l’accès aux droits, la santé, le handicap, la citoyenneté et la mobilité. L’objectif principal de 
son accompagnement est de permettre aux jeunes de lever les freins périphériques afin de faciliter leur accès à 
l’emploi tout en favorisant leur autonomie.  En 2020, elle a accompagné 312 jeunes (+39%) sur une ou plusieurs 
thématiques comme le logement, le budget, la santé ou l’accès aux droits.

Exemple d’intervention : la conseillère en Economie Sociale et Familiale anime des ateliers cuisine.

L’EMPLOI 

LE VOLET SOCIAL
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Entrées en situation

Contrat en alternance

Immersion en entreprise

Intérim

CDI 

CDD

56

(+76 %)

(+44 %)

(+23 %)

206

137

168

341

Atelier cuisine avec le super groupe 
de la Garantie Jeunes d’Altkirch



Actions partenariales

Le QPV de la ville de Saint-Louis se situe près de la gare et se compose d’environ 1 889* habitants dont une part 
importante de jeunes de moins de 25 ans. Pour faciliter l’accueil et l’accompagnement des jeunes issus de ce 
territoire, un conseiller référent unique a été nommé au sein de la structure. Il a pour mission de suivre tous les 
jeunes QPV, de proposer des animations et de participer à l’ensemble des réunions et actions en lien avec la poli-
tique de la Ville.  Depuis le 22 octobre 2021, le conseiller référent effectue une permanence à la maison de quartier 
le vendredi après-midi, tous les 15 jours. En 2021, 71 jeunes dont 26 nouveaux ont bénéficié d’un accompagnement 
pour réaliser leur projet professionnel : 46 ont accédé à un emploi (+45% par rapport à l’année précédente), 14 se 
sont inscrits à une formation (professionnelle ou retour en formation initiale) et 19 jeunes ont intégré le dispositif 
Garantie jeunes (+50%). La Mission Locale Saint-Louis Altkirch a répondu à deux appels à projet supplémentaires 
pour développer son offre de service à destination de ce public : « invente ta vie » et « Paq’emploi ».
* (Selon les données disponibles de l’INSEE au titre du recensement de la population de 2013).

Mode de coordination des acteurs locaux de la formation, de l’orientation et de l’insertion des jeunes (ML, MLDS, 
CIO, lycées) qui permet d’apporter une réponse personnalisée et rapide à chaque jeune de plus de 16 ans sorti du 
système éducatif sans diplôme et sans certification professionnelle.

Depuis la rentrée de septembre 2020, l’obligation de se former est prolongée jusqu’à l’âge de 18 ans pour éviter 
qu’aucun jeune ne soit laissé dans une situation où il ne serait ni en études, ni en formation, ni en emploi.
Les Missions Locales sont chargées de sa mise en œuvre et de son contrôle.  
En 2021, la Mission Locale Saint-Louis Altkirch a contacté 186 familles pour s’assurer qu’aucun jeune ne soit sans 
solution. Sur ces jeunes fléchés « obligation de formation », certains d’entre eux étaient en situation d’emploi :

• 62 apprentis   • 1 en CDI    • 2 en CDD temps plein    • 1 en CDD spécifique    • 1 autoentrepreneur

QUARTIER PRIORITAIRE DE LA VILLE (QPV)

LA PLATEFORME DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

L’OBLIGATION DE FORMATION
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PAQ’EMPLOI (Parcours du Quartier vers l’emploi) est une action portée par la Mission Locale Saint-Louis Altkirch, 
co-construite et animée avec l’agence Pôle-Emploi de Saint-Louis dans le cadre de la politique de la ville. 
Ce projet a pour objectif de faciliter les démarches et la préparation à l’emploi pour un groupe mixte de 12 béné-
ficiaires demandeurs d’emploi adultes et jeunes issus du QPV. Le groupe a bénéficié d’un parcours dynamique et 
ludique de 8 semaines avec la volonté de soulever la majorité des difficultés socio-professionnelles. 
3 mois après la fin de l’action, 50 % du public est en emploi ou en formation ! Le reste des bénéficiaires a validé un 
projet professionnel et a été orienté vers le bon partenaire pour poursuivre le parcours défini.

PAQ’EMPLOI



Nos actions 2021
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Un restaurant rapide Burger King a ouvert en juillet 2021 sur la ville d’Altkirch. Le service des ressources humaines 
de cette chaîne a fait appel à la Mission Locale et Pôle Emploi pour recruter son personnel. Les jeunes inscrits 
à la Mission Locale, intéressés par un poste d’équipier polyvalent, ont assisté à une information collective puis 
passé un entretien individuel de motivation. Une formation, financée par Pôle Emploi et la Région Grand Est, d’une 
durée de 5 semaines a été proposée aux candidats retenus.  12 jeunes positionnés par les conseillers en insertion 
sociale et professionnelle ont signé un CDI de 30 heures hebdomadaire, en contrat aidé.

RECRUTEMENT BURGER KING

« UNE HISTOIRE OÙ L’ON TOMBE AMOUREUX DE SOI »
Cette action a pour ambition de regrouper des jeunes isolés et issus du 
Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) de Saint-Louis pendant une semaine 
afin de travailler sur l’image de soi et la confiance en soi,  mais également de 
démystifier l’appréhension de se retrouver en collectif.  En parallèle, ce projet 
vise également à sortir les bénéficiaires du périmètre de leur quartier et de 
découvrir la ville de Saint-Louis en y incluant une visite au cœur de la petite 
Camargue alsacienne.  Cette action se déroule sur 5 demi-journées, en petit 
groupe et propose des ateliers ludiques sur la gestion du stress ou encore 
sur l’expression avec comme outil la photographie.

INVENTE TA VIE

La médiathèque de Saint-Louis s’est rapprochée de la Mission Locale pour 
mettre en place un partenariat suite à un appel à projet “Culture et Solidarité” 
lancé par la Collectivité Européenne d’Alsace. Ainsi, chaque mois, les jeunes 
inscrits à la Mission locale partagent leurs talents, leurs connaissances, leurs 
savoir-faire par le biais d’ateliers ou de tutoriels en vidéo publié sur le portail 
de la médiathèque

TUTO LUDO 



Coup de projecteur
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Depuis le 3 août 2021, les jeunes de Saint-Louis Agglomération sont accueillis dans les nouveaux locaux
situés au 5 rue Concorde

LE SIÈGE DE LA MISSION LOCALE DÉMÉNAGE !

Les conseillers en insertion sociale et professionnelle constatent que beaucoup de jeunes accompagnés à la 
Mission Locale rencontrent des difficultés d’accès à la mobilité. C’est pourquoi, la structure a répondu à un appel 
à manifestation d’intérêt pour se doter de deux simulateurs numériques d’apprentissage de la conduite.
Ce matériel est mis à disposition gratuitement pour les jeunes inscrits à la Mission Locale. Les participants 
peuvent venir s’exercer à la conduite virtuelle et de ce fait augmenter leur taux de réussite à l’examen du per-
mis. Cet outil vient en complément des heures de conduite programmées en auto-école pour consolider les 
apprentissages. La présence d’un conseiller de la Mission Locale formé à l’outil numérique ainsi que le logiciel 
intégré au simulateur permettent d’évaluer la progression et de proposer un suivi personnalisé à chaque jeune 
intéressé.

SIMULATEUR NUMÉRIQUE D’APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE 
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Coup de projecteur

Pour améliorer la visibilité de la Mission Locale au sein du Quartier Plessier d’Altkirch, la structure a investi dans 
des supports de communication à l’extérieur et à l’intérieur des locaux.

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE SUR LE SITE D’ALTKIRCH

La Mission Locale s’est équipée gratuitement de deux panneaux de signalétiques numériques grâce au concept 
Com’by school qui permet d’offrir un espace de communication financé par un affichage annonceur (acteurs 
publics et d’institutions) sur une partie de l’écran. L’offre de service actualisée de la structure ainsi que les actions 
de nos partenaires sont diffusées quotidiennement à l’espace accueil des deux sites. 

ECRAN DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION À DESTINATION DES JEUNES



DEVIENS CE 
    QUE TU ES !A Altkirch

39 Av. du Rgt de Hussards

Quartier Plessier - 68130 AltkirchA Saint-Louis

5 rue Concorde
68300 Saint-Louis 

Un seul n° de tel : 03 89 08 96 71
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