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AUJOURD'HUI
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714 jeunes d’être accuei l l is  à la Mission Locale
(+ 28% par rapport  à 2020),
348 jeunes d’entrer dans une démarche
d’accompagnement act ive (+ 65 %),
344 jeunes d’être accuei l l is  pour la 1ère fo is à
la Mission Locale (+ 34 %),
32 jeunes de retourner en format ion in i t ia le
(Educat ion Nat ionale).
De plus,  9 146 proposi t ions ont été fa i tes aux
jeunes, 215 contrats de travai l  ont  été s ignés,
131 stages en entrepr ises ont été réal isés et
31 accès à la format ion ont été enregistrés.

L’année 2021 a été l ’année de la repr ise
économique après la cr ise sani ta i re !  

Grâce au sout ien des pouvoirs publ ics,  avec la
mise en place d’un plan de relance, la Mission
Locale Thur Dol ler  a pu développer son of f re de
service en mult ip l iant  ses act ions aux services des
jeunes les plus f ragi les et  les plus éloignés.

Cette importante mobi l isat ion de l ’Etat ,  de la
Région Grand Est et  d ’une manière générale de
tous les f inanceurs autour des acteurs qui  œuvrent
pour la jeunesse a permis à :

Nous par lons plus souvent de performance
économique mais j ’a imerais vous par ler
aujourd’hui  de performance social  et  humaine.

C’est  par la for te mobi l isat ion des salar iés de la
Mission locale que les object i fs ambit ieux f ixés
par l ’Etat  ont  pu être at te ints :  contrats aidés et
disposi t i f  de Garant ies Jeunes.

Le rapport  d ’act iv i té de cette année veut
témoigner de l ’ef for t  part icul ier  mis sur l ’accès à
l ’emploi  et  la format ion du plus grand nombre.

Nous voul ions mettre l ’accent non seulement sur
les résul tats,  mais sur notre capaci té à inventer de
nouvel les modal i tés d’act ions pour être au plus
près du publ ic sur le terr i to i re du Pays Thur Dol ler .

Et  pour cela,  nous avons répondu à un appel  à
projet  « plateforme d’accroche des invis ib les » en
partenar iat  avec le CSC du Pays de Thann. Projet
qui  a été soutenu par l ’Etat  et  qui  a permis de créer
une créer un poste de consei l ler  mobi le.  Une
mission totalement innovante pour le terr i to i re et
d’un manière générale dans le Grand Est.

Aujourd’hui ,  nous pouvons dire que plus aucun
jeune ne restera sans solut ion sur le terr i to i re du
Pays Thur Dol ler .  

La Mission Locale,  c ’est  aussi  la gest ion des
ressources humaines. A ce t i t re,  l ’équipe a
également été consol idée et  un important t ravai l  de
(re)classement professionnel  a été réal isé
conformément à la légis lat ion portant sur un nouvel
avenant (65) de la Convent ion Col lect ive Nat ionale
des Missions Locales (CCNML). 

Une année 2021 r iche en act ions et  en projets.  Ce
qui  m’amène à remercier au nom du Consei l
d ’Administrat ion de la Mission Locale Thur Dol ler ,
l ’ensemble des f inanceurs qui  nous ont fa i t
conf iance et  sans lesquels nous ne pourr ions pas
agir  :  l ’Etat ,  la Région Grand Est,  le Pôle Emploi ,  le
Pays Thur Dol ler  et  p lus part icul ièrement Madame
CHABEAU, Commissaire à la pauvreté,  qui  a
f inancé notre projet  « plateforme d’accroche des
invis ib les » :  l ’équipe de consei l lers et
d’animateurs mobi les.

Mes remerciements vont également à toute l ’équipe
de la Mission Locale Thur Dol ler  encadrée par son
Directeur M. PETITDEMANGE.

Christophe KIPPELEN, Président
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CONTEXTE
TERRITORIAL

Le Pays de Thann représentent 39% de nos
premiers accuei ls.  La mobi l i té est  le f re in
pr incipal  pour rejoindre la Mission Locale à
Thann. C'est  pourquoi  des permanences à la
Mair ie de Cernay, à l 'appart '  des mines, la
mair ie de Masevaux ainsi  qu'au centre
technique de Saint-Amarin sont proposés aux
jeunes. Ainsi ,  les jeunes avec le plus de
di f f icul té de mobi l i té peuvent néanmoins
rencontrer un consei l ler  de la Mission Locale.

23%

MISSION LOCALE THUR DOLLER

présence sur tout
le territoire
proximité avec
les jeunes

Plus-value :

46 communes
3 communautés de communes
68 500 habitants



LE JEUNE À LA
MISSION LOCALE
THUR DOLLER :

et bénéficie d'un diagnostic à
360°

R E N C O N T R E  U N
C O N S E I L L E R

D É F I N I T
un parcours

F O R M A L I S E
S E S  B E S O I N S

Emploi
Formation

Orientation

son projet
M E T  E N  F O R M E

A C C È D E  À
L ' A U T O N O M I E

Financière
Sociale

Professionnelle
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RAPPEL DES
ORIENTATIONS 2021

Renfort de l'équipe et action
En recrutant deux nouveaux conseillers
En se concentrant toujours et encore sur notre cœur de métier : insertion, emploi
et formation
En allant vers les jeunes sur le territoire avec nos conseillers mobiles

Axe 1

Poursuite et développement du partenariat
En organisant une action commune avec le Pôle Emploi et les SIAE
En répondant aux Appels À Projets et aux Manifestations d'Intérêt avec les acteurs
sociaux
En étant plus présent chez les acteurs et partenaires sociaux

Axe 2

Renfort autour de la communication
En suivant l'activité du site internet
En développant notre visibilité sur les réseaux sociaux
En réalisant des supports de communication
En comptant sur la mobilisation et le soutien des élus locaux

Axe 3
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Niveau d'étude

53,20% Niveau infra bac 
36% niveau bac
10,80% niveau bac+2 à Master

Situation familiale

93,80% célibataire sans enfant
2,10% célibataire avec enfant
1,80% en couple sans enfant
2,20% en couple avec enfant

Mobilité

1,10% Permis 2 roues 
37,80% ont une voiture
17,90% permis en cours
48,90% sans permis

54,40 % d'hommes
58 % de 18-21 ans

+33.85% de 1er accueil
Le plan de relance lancé par l’État fin 2020, le changement
de direction, d'organisation, le recrutement de personnel et
un professionnalisme de l'équipe a permis d'augmenter les
rencontres de premier accueil de jeunes auprès de la
Mission Locale Thur Doller, et cela malgré le confinement
en début d'année 2021.
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TYPOLOGIE DES JEUNES
ACCUEILLIS

Logement
76,80% hébergé par les parents
9,50% logement autonome
6,20% hébergé par la famille
7,50% autre (amis, foyer, sans logement)



2019 2020 2021

PACEA Garantie Jeunes PPAE AOA
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12 082 € : allocation PACEA
352 837 € : allocation Garantie Jeunes

A  -  V O L E T  D I S P O S I T I F S

le Parcours Contractualisé d'Accompagnement vers l'Emploi et l'Autonomie (PACEA), le contrat

initial entre les jeunes et la Mission Locale,

la Garantie Jeunes,

le Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi avec la délégation de suivi de Pôle Emploi,

et l'Accompagnement en Orientation Approfondie (AOA) pour les jeunes n'ayant pas encore de

projet professionnel.

La Mission Locale Thur Doller propose plusieurs dispositifs,

Avec le plan de relance, les objectifs

Garantie Jeunes ont été doublés.

Alors qu'initialement les objectifs fixés

était de 120 en 2020, 182 jeunes sur

les 245 attendus en 2021 sont entrés

en Garantie Jeunes. 

Pour le PACEA, l'objectif était de 233

contrats signés.

+ 8 8 %

+ 9 3 %
+ 9 4 %

+ 4 7 1 %

Aide financière :

Dispositif renforcé
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C - VOLET SOCIAL
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B - VOLET EMPLOI, FORMATION
ENTRÉES EN SITUATION

Chargé de Relation Entreprises
dont le rôle est de développer un portefeuille

d'employeurs afin de proposer des offres

d'emplois aux jeunes accompagnés. 

Il vient en appui aux entreprises dans les

démarches administratives et les phases de

pré-recrutement. 

Il propose également aux entreprises des

jeunes identifiés pour un poste de travail

spécifique.

1

Conseillers en Insertion Professionnelle4

dont 53% concerne l'emploi

dont 20% sur leur projet professionnel

3 125 entretiens individuels réalisés

8 021 e-mails envoyés

2 139 SMS envoyés

9 146 propositions faites aux jeunes 

425 diagnostics approfondis effectués

contribution de la Mission Locale Thur Doller à hauteur de 15% du
département sur les placement des jeunes en contrat aidé.
capacité à lever les freins périphériques avant la mise en emploi : atelier de
sophrologie, bilan de santé...

Plus-value : 



Nos partenariats

Le partenariat avec le Centre Socio
Culturel de Thann et le projet commun du
Spot, emploi, animation.
L'organisation avec Pôle Emploi de
plusieurs actions emploi ainsi qu'un travail
sur un diagnostic territorial.
Des permanences et une équipe mobile sur
la ville de Cernay avec le Centre Socio
Culturel Agora.
Les SIAE, avec l'organisation d'un job dating
co-organisé entre la Mission Locale et Pôle
Emploi.

Il est important de s'entourer de partenaires
solides pour entreprendre des projets et réaliser
des actions :

En plus de ces partenariats, des conventions ont été
également signées avec la CAF, Aléos, la MDPH,
l'ASE. 

Des rencontres d'échanges organisées avec des CFA,
Face Alsace ou encore l'AFPA.

La mise à disposition d'une salle et d'ordinateurs
portables pour que des jeunes inscrits à la Mission
Locale puissent suivre les cours à distance de l'IRFA
Est.

L'animation d'un atelier "simulation d'entretien" pour
les jeunes de Baccalauréat Professionnel Commerce
du Lycée Charles Pointet.

La participation à la semaine de l'apprentissage avec
les Jardins d'Icare. 
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L'équipe mobile : ce sont 2 conseillers qui sillonnent
sur le territoire du Pays Thur Doller pour aller à la
rencontre des jeunes NEET de -25 ans. 

Le SPOT Emploi Animation : c'est un conseiller de la
Mission Locale Thur Doller et un animateur du Centre
Socio Culturel du Pays de Thann qui proposent une
animation autour du métier de la forge ; véhicule
acquis et spécialement aménagé en atelier.

Nouvelle offre de service

CONSEILLERS MOBILES 
 

"SPOT EMPLOI
ANIMATION"

Action innovante dont l'objectif est d'aller à la
rencontre des jeunes dits "invisibles" sur le
territoire du Pays Thur Doller pour que plus
aucun jeune ne reste sans solution.
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RETOURS SUR NOS
ACTIONS DE 2021

Recrutement IRFA, métiers de la vente
Recrutement ALEMPLOI, métiers de
l'industrie
CNAM : recrutement PACE
AFPA : recrutement Promo 16-18
Semaine de l'apprentissage des Jardins
d'Icare
Visite de la ferme de Roderen

1ER TRIMESTRE

Recrutement Domicile Valley , service à la
personne
Recrutement Randstad pour PSA
Recrutement CFA de l'Artisanat
Recrutement AFTRAL, transport logistique
Jobdating en partenariat avec Pôle Emploi
Recrutement métiers de la restauration/hôtellerie

2E TRIMESTRE

Recrutement du Groupe BK
Bourse à l'apprentissage en partenariat avec
Pôle Emploi
CNAM : recrutement PACE
AFPA : recrutement Promo 16-18
Démarrage de l'action des "Conseillers
Mobiles"
Job Dating des SIAE : en partenariat avec
Pôle Emploi
Visite de Patrimoine et Emploi

3E TRIMESTRE

Action "Rallye Entreprises"
Info collective sur l'aide AGEFIPH
Participation au Forum Emploi, Création
d'entreprise et Formation
Visite de l'entreprise AMS
Intervention au Lycée Charles Pointet
Présentation et recrutement du CFA Roosevelt

4E TRIMESTRE

AU TOTAL,  222  JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ  D 'UNE
ACTION DE LA MISSION LOCALE EN 2021
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341
Abonnés Facebook

650
Visites sur la page

+ 9.50 % (2020)

NOTRE COMMUNICATION EN 2021

Création du compte en décembre 2021 :
5 actualités
62 abonnés

INSTAGRAM

Pour être mieux aperçu sur la route, nous avons
installé des nouveaux panneaux de signalisation.

Impossible de nous louper maintenant.

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE

A destination des suivis
6 campagnes
331 contacts

NEWSLETTER

A destination de 2700 jeunes du territoire
Liste fournis par les communes
Envoyés le 17 novembre 2021
Augmentation des premiers accueils de +7.50%

COURRIERS

ET RETROUVEZ-NOUS EN 2022 SUR
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BUDGET 2021

Répartition des charges

742 496 €

Répartition des subventions par financeurs

Résultat financier 89 928 €

RAPPORT FINANCIER
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ETAT 57%

RÉGION GRAND EST 18%

PÔLE EMPLOI 5%

PETR PAYS THUR DOLLER 2%

AAP LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 16%

AMI SIMULATEUR DE CONDUITE 2%

ACHATS 7%

SERVICES EXTÉRIEURS 10%

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 9%

IMPÔTS ET TAXES 1%

CHARGES DE PERSONNEL 52%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 21%



ET DEMAIN ?
Nous le savons aujourd'hui, le Contrat
Engagement Jeunes a été annoncé par le
Gouvernement fin 2021, avec deux têtes de
réseaux pour y répondre, les Missions Locales et
le Pôle Emploi.
Ce suivi remplace à compter du 1er mars 2022, la
Garantie Jeunes et permet de bénéficier d'un
accompagnement intensif, personnalisé et
structuré, de 6 à 12 mois, renouvelable avec une
allocation mensuelle pouvant aller jusqu'à 500 €.
Sont attendus 15 à 20 heures d'activité par
semaine.

La Mobilité : deux simulateurs de conduite
seront disponibles pour les jeunes ayant l'âge
de passer le permis. L'objectif étant de lever les
freins de la mobilité de nos jeunes.

Le Parcours santé : un parcours personnalité en
rapport avec la santé afin de lutter contre les
conduites à risques, addictives, alimentaires et
la prise en compte des risques psychosociaux. 

En plus de ce nouveau dispositif CEJ, la Mission
Locale Thur Doller proposera de nouvelles actions
autour de :
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Développer le
partenariat
autour du CEJ

En organisant des actions communes avec le Pôle Emploi
En partageant notre offre de service avec les acteurs du territoire
En renforçant nos actions en direction des Entreprises01

Poursuivre et
renforcer la
communication

En suivant l'activité du site internet
En développant notre visibilité sur les réseaux sociaux
En réalisant des supports de communication
En comptant sur la mobilisation et le soutien des élus locaux

02

Consolider et
former l'équipe

En recrutant un conseiller
En se concentrat toujours et encore sur notre cœur de métier :
insertion, emploi et formation
En allant vers les jeunes sur le territoire avec nos conseillers mobiles

03

ORIENTATION 
2022



RETROUVEZ-NOUS AU
78 Faubourg des Vosges 68800 Thann
03 89 37 56 09
accueil@mlthurdoller.com
www.mlthurdoller.com


