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1er accueil 

 
 

Profil-type 
Homme / 18-21 ans  / 

niv. IV 
1008 jeunes sont venus pour la première fois à la Mission 
Locale en 2021  

54,3 % 

sont des 
hommes 

15,8 %  
mineurs 

45,7 %  

titulaires 
d’un niveau 

IV et + 

Evolution des jeunes sur les 3 dernieres annees 

le public 

en 1er accueil 

77,7% 

5,6% 

12,7% 

4% 

Public QPV en 1
er

 accueil 

1008 jeunes en  

1er accueil 

Dont  

23,5%  

QPV 

78,5% 

5,1% 

12,8% 

3,6% 

26,1 % sont titulaires du permis B 

68,3 % se déplacent en transport en commun 

56,1 % sont hébergé par leurs parents 

85,3 % sont célibataires sans enfant 

accompagnes 

Par genre Par niveau 

Domiciliation des jeunes  



3 

 
Jeunes accompagnes 

2812 jeunes sont accompagnés soit 51,7 % des jeunes en contact  

50,5 % 

sont des 
hommes 

41,6 %  
ont entre 
22 et 25 

ans 

40,7 %  

titulaires 
d’un niveau 

IV et + 

 
 

Profil-type 
Homme / 18-21 ans  / 

niv. V 

Type d’hébergement 

Type de situation familiale 

Aire de mobilité 

2812 jeunes en  

accompagnement 

Dont  

24,2%  

QPV 

Public QPV accompagnés 

Moyen de transport 

71,1% des jeunes utilisent les transports en 
commun  

Plus de 25 % se déplacent en voiture. Ces derniers 
ne sont pas systématiquement titulaires du permis 
et sont véhiculés par leurs parents.  

36,5 % des jeunes accompagnés se déclarent 
mobiles à très mobiles  

36,5 % se déclarent très peu ou pas mobiles. 
31,7 % titulaires du permis B.  
14 % permis en cours 

Evolution des jeunes sur les 3 dernieres annees 

Par genre Par niveau 

7% 
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engagements et competences…          

 19 jeunes engages 

68,4% de femmes dont 15,4% QPV / 31,6 % d'hommes  dont 16,7% QPV 

 73,7% des jeunes ont plus de 20 ans et 27 % ont un niveau inférieur ou égal à V. 

 10 structures locales partenaires : C.C. Crêtes Préardennaises, Tic Toc  
Santé, CCAS de Charleville-Mézières, Mairie de la Francheville, Mairie d’Aiglemont, Etoile 
de Charleville, Ma ville à vélo, M.L. Prod, Equit’Ardennes, Radio Bouton 

 Missions relevant de la sensibilisation à la préservation de l’environnement et aux 
gestes éco-citoyens, l’inclusion des personnes en situation de handicap, des liens in-
tergénérationnels, la mixité sociale, l’intégration de nouveaux arrivants, l’éducation 
aux médias et aux nouveaux usages numériques, l’accès à la culture, la citoyenneté… 

 

 10 jeunes formés aux gestes de premiers secours avec l'UD des Sapeurs Pompiers 
Ardennais  

 5 jeunes formés sur le thème de «Valeurs de la République et Laïcité» avec la  
Fédération des Centres Sociaux 

 

 Résultats au 31.12 : 26,3% en emploi 

 3 CDD (agent administratif, assistante de direction, restauration) 

 1 contrat PEC (animation) 

 1 contrat pro (ELS) 

 12 poursuites Service Civique 

 2 poursuites d’accompagnement 

Antenne Locale Service Civique 

Pour les jeunes terminant leur Service Civique début 2021 le 
diplôme leur a été remis à l'occasion du Forum de l’Engage-
ment en septembre 2020 pour les autres, leur diplôme 
leur sera remis lors du Forum de l'Engagement 2022. 

Forum de l’engagement 
Septembre 2020 

Forum de l’engagement  

Axe "Informations – conseils – promotion" 
"Défense - Sécurité - Nation" ; Espace "service civique" ; Espace 
"Réserve citoyenne" ; Espace "engagement citoyen" 

Axe "Ateliers thématiques" 
Ateliers "compte engagement citoyen" ; "CV Citoyen" ; "Je Ci-
toyen" ; "CV Compétences" 

Axe "Promotion Création" 
Espaces témoignages ; Création 

Chacun des 9 partenaires (Gendarmerie nationale ; Marine natio-
nale ; Police nationale ; Légion étrangère ; Cirfa Terre ; Cirfa Air ; 

Epide ; SMV ; JCD) a bénéficié d’un espace de discussion afin 
d’échanger avec chaque visiteur et d’un espace documentation 
commun (dépôt de documentation / offres d’emploi / recrute-
ment en cours.  

en virtuel via la plateforme Discord  

Forum des metiers de l’uniforme  



5 

 

    au service du territoire 

S.N.U. : Service National 

1 rose 1 espoir 

Les 11 et 12 septembre 2021, les motards sont 
invités à participer à une grande collecte de fonds 
au profit de la lutte contre le cancer.  

Les fonds collectés sont remis à la ligue08 au 
profit des malades ardennais. 

La Mission Locale auprès des jeunes en SNU à Bazeilles 
pour des Informations, conseils sur son offre de ser-
vice, le Service Civique... 

metiers de l’uniforme  

 Permanences mensuelles  

 Participation aux Forums :  Job emploi et 
Uniforme   

La guinde a Woinic - 4L Trophy  

La Mission Locale soutien la Guinde à Woinic à l'occasion 
du  4L Trophy, raid humanitaire étudiant. Il permet d’ap-
porter du matériel scolaire et sportif ainsi que des denrées 
alimentaires au Maroc  

remise du chèque à la ligue 
contre le cancer 08  

 Engagement bénévole des jeunes 

 A la préparation des roses 
 Implication à la journée de collecte 

Des soft skills transposables dans les 
parcours d'accès à l'emploi 

 Romane (et Charline) 
accompagnée par la 
Mission Locale dans 
son parcours d'accès 
à l'emploi  

Une expérience de vie et un engagement à valoriser 
dans son parcours d'accès à l'emploi 
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Profil-type 

Jeune homme âgé 
de 18 à 21 ans de 

niv. V 

Campagne 2020-2021 

Reperer/(Re)mobiliser les jeunes dits "Invisibles" pour leur 

acces a un parcours vers l’Emploi et l’Autonomie 

CONSORTIUM 

Avec le concours financier de : 

 Résultats : 
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Nouveau flocage 
du bus itinérant 

Communication Réseaux so-

ciaux : Mag de la Milo 

Ardennes Thiérache : 17.03.21  
Crêtes Pré-ardennaises : 24.03.21 

Vallées et Plateau d'Ardenne : 29.03.21  
Ardenne Métropole : 30.03.21 

WEBINAIRES 
en direction des élus du  

territoire de la Mission Locale 

Operation Reseau Sentinelle 

 Prendre appui sur des fonctions clefs de contact avec 

le grand public pour optimiser le repérage 

 Valoriser les acteurs locaux comme levier de repérage  

Objectif 

Résultat 

Avec le soutien financier spécifique de : 

Collaboration la Poste 

Célia et Alex ont réactivé leur droit à 
l'accompagnement grâce à l'interven-
tion du facteur 
Retrouvez leur témoignage sur la chaine 
YouTube de ML prod 

Avec le soutien pour 
le remisage de : 

Avec le soutien pour le 1er 
niveau d'entretien de : 

Communication / Promotion 
pour délocaliser nos inter-

ventions 
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DYNAMIQUE VERS L'AUTONOMIE 

 Allocations PACEA (Etat) 
 Total versé : 308 530 € / 2117 aides 

Aides aux permis, formation... 

 Bons Mobilité Emploi / Formation (Région) 
 7 trajets SNCF  

 Convention Mobilité (Etat) 
 682 € / 35 aides  

Permis, transport, essence 

Les aides financieres 

Total de 1 140 555,88 € versé pour l'aide à la 

concrétisation d'une étape du parcours 

Accompagnement BRSA 
Conventionnement du 01.01.2021 au 31.12.2021 

731 accompagnements 

Etapes liées à l'insertion 
professionnelle durant le 
parcours sur l’année 

Emploi 198 
Soit 61,8 % Emploi 

Alternance 17 

Formation 57 Soit 16,3 % Formation 

Service Civique 4 Soit 1,1 % Engagement 

PMSMP 72 Soit 20.8 % 

TOTAL 348 78,16 % Emploi et Formation 

Situation des jeunes en 
accompagnement au 
31.12.2021 

Auto-entrepreneur 24 83 % situations 
Emploi /  

Formation 

Emploi 77 

Formation 17 

Retour Formation initiale / scolarité 4   

Maternité 18   

Service Civique 12   

TOTAL 142   

A.O.A. (Accompagnement Orientation Approfondie) 

 Objectif :  Construction d’un projet professionnel réaliste, en lien avec la réalité 

socio-économique du territoire, de l’aire de mobilité déclarée. 

 Modalités :  7 semaines intensives : Ateliers—visites d’entreprises—entretiens 

individuels 

3 phases :  - Connaissance de soi 
- Connaissance des réalités de territoire 
- Confrontation aux réalités des métiers 

En 2021, 111 jeunes ont pu bénéficier du dispositif AOA : 
Soit 12 groupes (de 8-10 personnes) + 15 parcours individuels  
20 PMSMP (fortement freinés par la Crise COVID) 

 Résultats : 

Typologie A l’issue A 3 mois Typologie A l’issue A 3 mois 

CDD 1 1 Dispositif autres (GJ, IEJ…)   13 

Intérim 1 1 Retour à la scolarité   5 

Alternance   1 Démarches actives en cours 98 64 

Service civique 2 5 Abandon, pas de démarches actives 9 19 

Formation qualifiante   1 Total : 111 111 

 Fonds d'Aide aux Jeunes (CD08) 
 38 502 € / 189 aides 

 Garantie Jeunes : 
 Total versé : 792 841,88 € / 416 jeunes 

Rappel base indemnité mensuelle : 497,50 €  
(sous réserve du respect de leurs engagements) 



9 

 Sante : un levier essentiel aux parcours 

 Information Prévention primaire 

 2 ateliers Lutte contre les addictions : 4 jeunes 

 3 ateliers Petit déjeuner Bien être/Booster sa journée : 31 jeunes 

 5 ateliers Mesure ta forme : 18 jeunes 

 30 kits hygiène distribués 

 1 vaccination COVID + rappel / env. 40 tout public 

 Accès aux droits, aux soins 

 129 Bilans de santé CPAM réalisés 

 3 Visites AST08 réalisées 

 4 Dépistages sur site IST réalisés : 35 jeunes 

 25 permanences Temps d'écoute psychologique : 68 jeunes 
 Santé / Insertion 

 11 ateliers Gestion du stress : 64 jeunes (préparation examen, entrée en 
formation…) 

 1 forum Santé / Insertion : 116 tout public 

 6 ateliers Estime de soi : 26 jeunes 

ARS ; CAARUD ; CPAM/
CES ; Don du sang, Don 
d'organes ; EPICURE ; 
FFSE ; Maison des Ados ; 
Maison de la nutrition ; PMI ; 
Psychologue ;  Sophro-
logue ; Sport pour tous ; 
UFSBD ; Service des sports 
CD08 ; MDPH ; Croix 
Rouge ; EFF 

Forum Santé / 

Insertion 

C
a
m

p
a
g
n
e
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a
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n
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o
v
id

 

Mesure ta forme 

Logement 

Liaisons structures d'hebergement 

4 rencontres dont 2 à distance avec le CHRS l'Ancre, 4 rencontres avec  
le foyer Voltaire (AHAI 08) 

 

 36 situations de jeunes abordées  
 

Temps collectifs (Ateliers animés par la Mission Locale au sein des foyers) 

 Ma recherche de stage et/ou d’emploi  
 KIJOULOU 
 Temps d’échanges avec ou sans les jeunes  
 Speed comport’in 
 Atout totem 

 16 jeunes ont participé aux ateliers  
 

Plateforme logement Loj'Toit 

 45 entretiens individuels 

 267 jeunes en animation collective  

Ateliers KIJOULOU : la gestion d ’un logement et du budget, les droits & 
devoirs du locataire et du propriétaire, les économies d’énergie, réalisés à 
la Mission Locale ou sur sites (Centres de formation, Maison d’arrêt …) ou informa-
tion collective pour présenter Loj’toît ainsi que les aides logement 
aux jeunes alternants. 

 Signature convention ACTION LOGEMENT 

 Rencontre partenariale PJJ / Loj’toît avec les acteurs loge-
ment du territoire afin de développer l’offre de logement de la PJJ pour 
les jeunes majeurs dans les Ardennes  

 Piste de travail en cours avec Habitat 08 ainsi que l’UDAF des Ardennes 

Plan Jeunes Credit Agricole  

Le Crédit Agricole mobilise 25 millions d’euros 
afin d’accompagner les Jeunes vers la sortie 
de crise à travers trois volets : l’emploi, la 
solidarité, l’accompagnement financier.  

Soutien psychologique post-covid : 

groupes de parole / coachings indivi-

duels  (cf. baromètre de satisfaction p.18) 

Plan Jeunes Credit Agricole  

Le Crédit Agricole mobilise 25 millions d’euros 
afin d’accompagner les Jeunes vers la sortie 
de crise à travers trois volets : l’emploi, la 
solidarité, l’accompagnement financier.  

Moi et mon toit 

 Mon kit 1er équipement—partenariat 
avec Bell'occas 

 Mon toit pendant ma mobilité profes-
sionnelle : prise en charge nuitée(s) 
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La formation 

 484 positionnements en formation effectués 

 443 entrées (30,9% de qualification) au bénéfice de 407 jeunes 

 38,4 % des formations financées par la Région Grand Est 

 48,2 % sont des hommes 

 23,3 % viennent de QPV dont 53,7% d’hommes 

 18,4% vivent en ZRR dont 57,3% de femmes 

 Amener des jeunes en situation de précarité, mais très motivés, 

à s’installer de façon autonome dans la vie active par un ac-

compagnement intensif, individuel et collectif. 

 Viser le développement de compétences de base, sociales et professionnelles. 

 Viser la multiplicité des mises en situations professionnelles 
 

 5 ETP référents dédiés 

 1 soutien administratif 68 % 

 Un soutien financier aux jeunes par le versement d’une allocation mensuelle 

 
Profil-type 

Jeune femme résident en 
ZRR de niveau V âgée de 

18 à 21 ans 

 Résultats : 

 Objectif : 351 jeunes - Réalisé : 294 bénéficiaires dont 12 %  mineurs 

 Ateliers thématiques (sport, santé, estime de soi, présenta-

tion métiers, info alternance/intérim…) 

 Situation lors des parcours : 

 105 situations Emploi 

(61 CDD-10 CDI-6 CUI-17 missions intérim-2 emplois saison-

niers-9 contrats en alternance ) 

 21 situations Formation 

 5 Service Civique 

 1 rescolarisation 

 169 PMSMP 

La Garantie Jeunes 

Numerique 

Soutien à l'acquisition de 10 tablettes 

numériques : prêt individuel Formation 

et ateliers collectifs 

DYNAMIQUE VERS L'AUTONOMIE 

EPCI d'origine des jeunes 
entrés en formation 

Plan Jeunes Credit Agricole  

Le Crédit Agricole mobilise 25 millions d’euros 
afin d’accompagner les Jeunes vers la sortie 
de crise à travers trois volets : l’emploi, la 
solidarité, l’accompagnement financier.  

L'entrepreneuriat 

 Une collaboration efficace et effective au service de l'entrepreneuriat des jeunes 
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DYNAMIQUE VERS L'emploi 

Le relais pour l'emploi 

Permettre à des jeunes en fin de parcours, d’accéder à 
l’emploi stable et durable grâce à l'implication bénévole de 
parrains/marraines issu(e)s du monde de l'entreprise et/ou de la société civile. 

 Résultats : 

 35 jeunes parrainés 

Au 31.12 : 45 sorties (25 entrées en 2020 / 20 entrées en 2021) dont 
35 sorties positives dont 51,5% en Emploi/Formation 

 
 

 24 parrains / marraines : 23 actifs /  1 retraités  
10 H et 14 F 

Secteurs d’activité : Garde d’enfants, prestations de ménages, soutien 
scolaire, Formation, Associatif-insertion, Médico-social, handicap, inser-
tion par l’activité économique, Gestion, services techniques du Conseil 
départemental, entreprise de travail temporaire, Vente, Ressources hu-
maines, Industrie, Education nationale  

 

 
 
 

Profil-type 
Jeune homme - 22 / 25 
ans - niveau IV céliba-
taire hébergé par pa-

rents utilisant les trans-
ports en commun 

Mme DOMAGE et Geoffrey M. LAURENT et Brandon Réunion d'information collective Atelier animé par Mme BONNET 

Le Parrainage 

Démarche pédagogique avec un avant/pendant/après l’événement 

sportif du Sedan-Charleville.  

Vise et s’appuie sur l’implication des jeunes, des partenaires, entre-

prises, personnalités et du grand public pour favoriser et valoriser, 

sur un temps fort un engagement réciproque au service de l’accès 

des jeunes à l’emploi. 

Les 6,6 km 

Le Facebook live La caravane 

La cause La course 

Revin 

Temps officiel  
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Liaisons employeurs 

IntermEdiation dans l'emploi 

632 entreprises 

insérantes et/ou 

accueillantes en 

lien avec la Mission 

Locale en 2021 

341  
entreprises  

accueillantes 

425  
entreprises  
insérantes 

134  
entreprises  

accueillantes et 
insérantes 

29 

12 

Partenariat acteurs économiques : entreprises locales, OPCA, réseau consulaire, organisations 
professionnelles... permet de positionner la Mission Locale en tant que lieu ressource pour : 

 La promotion des métiers 

 L'information—conseils // politiques publiques de formation et d'emploi 

 L'aide au recrutement 

 La sécurisation des parcours en emploi par le suivi DANS l’emploi 

 Résultats : 

 1188 contacts Entreprises 

   262 nouvelles entreprises partenaires 

    872 PMSMP 

   218 offres d'emploi recueillies et gérées par la MiLo 

   666 positionnements de jeunes sur des offres d’emploi dont 254 recrutés 

Hors  
département 

LIAISONS structures d'insertion par l'activite economique 

 118 positionnements (98 chantiers d'insertion / 20 AI/ETTI)  

 43 entrées (38 ACI / 5 AI/ETTI) 

 Situation au 31.12 : 

 31 contrats en cours / 4 en emploi / 3 en formation / 1 déménagement / 
4 sorties avec accompagnement Milo 
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resultats 

 2 688 entrees en mesure Emploi/Formation au bénéfice de 1 492 jeunes 
soit 53,1% des jeunes accompagnés (50%  en 2020)  

 47,25 % des mesures sont des mesures Emploi 

Type de mesures 
Nb d’entrées en 

mesure 

Emploi 1091 

Contrat en Alternance 179 

Sous-total 1270 

Formation 400 

Contrat de volontariat 78 

Immersion en entreprise 893 

Sous-total 1371 

Scolarité 47 

Total général 2688 

REpartition des mesures emploi 

 Accès CDD représentent  65,2 % 

 Accès CDI  10,6 % 

 Accès Contrats aidés  8,4 % 

 Accès Alternance  14,1 % 

 Statut indépendant  1,6 % 

Repartition des mesures formation / mises en 

situation professionnelle 

 Accès formation :  28,2 % 

 Accès périodes mises en situation :  63,0 % 

 Contrat de volontariat : 5,5 % 

 Retour scolarité :  3,3 % 

K
assan

d
ra 

E
ntreprise R

idrem
ont POEC URANO 

Tiffany 
S

ignature C
IE

 

A
ux Jardins S

ecrets 

Evolution des entrees en mesure sur les 3 dernieres annees 
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Reseaux sociaux 

https://missionlocale-charleville.fr/ 

communication 

 Des échanges directs – support Facebook live  

 La valorisation de l’existant  et des possibles en matière de forma-

tion et d'emploi sur un territoire donné - mag. délocalisé 

 La promotion des actions, initiatives, engagements… jeunes, en-

treprises, partenaires, élus du territoire, accueillant le magazine 

 Un espace-temps dédié régulier 

 Des lieux ciblés, délocalisés 

 Un support de dialogue et de rencontre pour permettre au plus 

grand nombre de se saisir des possibles pour l’accès à l’Emploi et 

l’Autonomie. 

LE MAG DE LA MILO 

Mag de la milo du 28.01.21 



15 

 

ML Prod  

Les Objectifs 

 Valoriser la jeunesse et le territoire 

 Développer les compétences Transversales 

 Favoriser l’expression des jeunes 

Le Volet media Jeune 

 Couverture du Forum international de l’économie sociale et solidaire 

Réalisation d’interviews en live 

 Interview de Mme la Ministre de l’insertion lors du salon des maires 

de France à Paris 

 Réalisation d’un reportage présentant le salon des maires de France 

à Paris 

Les projets commandites 

 

 Interviews de jeunes entrepreneuses pour la journée internationale 

du droit des femmes.  

 Teaser pour l’évènement « Créathlon » (sport et création d’entre-

prise). 

 Promotion du plan #1jeune1solution 

 ITW de M. le Préfet des Ardennes 

 Valorisation de l’action REVERSE avec le groupe La 

Poste dans le cadre du réseau sentinelle 

 Reportage sur le forum insertion, emploi et formation 

de la cité éducative de la Ronde Couture. 

 Reportage sur le Circuit international des Ardennes 

 Promotion du métier de peintre en bâtiment auprès du 

public féminin 

 Participation à la semaine européenne pour l’emploi 

des personnes en situation de handicap.  

Le studio 

Les projets "carte blanche" 

 Promotion des artistes ardennais(es) 

 Mini Documentaire sur la réserve naturelle de la côte de Bois-en-Val 

 Réalisation d’une fiction pour la participation au festival de Cannes Vox Milo (UNML) 

 ... 
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Bilan social 

Equipe encadrante 

1 directrice, 1 adjointe de direction, 2 responsables secteur 

Equipe technique 

 2 chargés de projet 

 1 chargée de com/animatrice PIJ / 
Promeneur du Net 

 17 Conseillères Techniques 

 7 Conseillers Techniques 

Equipe administrative 

 1 assistante financière 

 1 assistante de direction 

 1assistante administrative 

 2 assistantes administratives / 
chargées d’accueil 

plan de formation 

 156,5 journées de formation 
 33 personnels moyenne 4,7 journées par personne. 

Accueil stagiaires : 7 personnes ont été accueillies 
- 4 PMSMP (2 découvertes—2 confirmations) 

- 1 CIP 

- 1 Master intervention et développement social 

- 1 BTS Management 

Evolution 
sur 3 ans 

Accord de teletravail 

signé en novembre 2021 
C.S.E. 

 1 titulaire 

 1 suppléant 

 Rencontres mensuelles 

 Décisions collégiales 

Une structure agile, qui ose 

 Démarche d'amélioration continue 

 Accompagnement managérial 

 Séminaires internes / groupes de travail 

 Démarche "Mieux être et Performance" 

Happy Team 

 Temps conviviaux  organisés par la team hors 

temps de travail (pièces de théâtre, bowling, karting…) 
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Une gouvernance Impliquee : 

un veritable atout ! 

Le Bureau 

Président 
Patrick FOSTIER 
2ème Vice-président en charge du Développement   
économique et numérique Ardenne Métropole 

2nd Vice-Président 
Patrice PAQUOT 
Directeur d'exploitation URANO 
Fédération du Bâtiment et des TP des Ardennes 

Trésorier 
Olivier LAURANT 
Directeur filiales API -Groupe Vitamine T 

Trésorière adjointe 
Marie-Christine SUTTER 
Conseillère Municipale Ville de Charleville-Mézières 

Membre associée 
Françoise BOURY-GOVI 
Adjointe Ville de Charleville-Mézières en charge des solidarités - Vice Pré-
sidente du CCAS 

Secrétaire 
Philippe CANOT 
Maire de la commune de Sécheval 

Secrétaire adjoint 
Christophe HOTTON 
Secrétaire Général Adjoint—MEDEF Ardennes 
Représentant UIMM 

1er Vice-Président 
Régis DEPAIX 

Président – Communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne 

Le Conseil d ’administration 

1
er

 college—Elus 

2
eme

 college—Administrations et services dEconcentrEs de l’Etat 

3
eme

 college—Partenaires economiques et sociaux 

4
eme

 college—Organismes locaux oeuvrant aupres des jeunes 

 

Contacts 
permanents 

Présidence   Direction 

Direction   Trésorier   CAC 

 Assemblée Générale Ordinaire :  27 septembre 2021 

 Bureau  : 30 mars 2021 

 Conseil d'Administration  : 30 juin et 13 décembre 2021 

Vie statutaire 2021 
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 à l’enquête de satisfac-

tion. 

 

 

 

 

 

 

 

  

de crise, êtes-vous ? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

      

 
         

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Qu’est-ce qui est le plus difficile à vivre pour 
vous durant cette période de crise sanitaire ? 

67 % 
LES DIFFICULTÉS À TROUVER UN EMPLOI 
 

 

47 % 
LES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 
 

 

42 % 
L'ENNUI 

 
 

36 % 
L’ISOLEMENT 

 
 
30 % 
LE RISQUE DE CONTAMINATION 

 
 
14 % 
LA SANTÉ 

 
 

13 % 
LES RELATIONS AU SEIN DE MA FAMILLE  
OU DE MON FOYER 

 
 
7 % 
LES DIFFICULTÉS LIÉES AU LOGEMENT 

Barometre de satisfaction 
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 SATISFAISANT 

 
SATISFAISANT 

 
  

 
 

vous attendez : 

 
     RAPIDEMENT 

 
    

 
    

 
    

 

 
 SATISFAIT 

 
SATISFAIT 

% 
  

 
SATISFAIT 

 
 

 

81 % 
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le territoire 

8 route de Prix—08000 Charleville-Mézières 

03.24.59.44.44.— secretariat@missionlocale-charleville.fr 

Missionlocale-charleville.fr 

Missionlocale.charlevillemezieres 

Milo_charleville 


