
DU PROJET PROFESSIONNEL À L’AUTONOMIE, UNE OFFRE DE 
SERVICE ADAPTÉE À CHAQUE PROFIL

NE LAISSER PERSONNE SUR LE BORD DE LA ROUTE                     P.2
Avec plus de 9 milliards d’euros investis par l’Etat et les Régions, le programme mobilise un ensemble de leviers (aides à 
l’embauche, formations, accompagnements, aides financières aux jeunes en difficulté, etc.) afin de répondre à toutes ...
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DOSSIER SPECIAL SUR 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
JEUNES - L’ACCOMPAGNEMENT 
ADULTE - TÉMOIGNAGES - FOCUS 
- RSA - PROJETS - CHIFFRES CLÉS 

JOB COACHING             P.7
Chaque année, beaucoup de personnes demandent 
le Revenu de Solidarité Active. Afin de ne pas les 
laisser sombrer dans la précarité, les Missions 
locales se sont associées à la CAF pour développer 
une plateforme d’orientation et de suivi renforcé...

OBLIGATION DE FORMATION    P.4
L’année 2021 a été marquée par la mise en place de la Nouvelle 
Loi d’Obligation de Formation pour les mineurs (décret n° 
2020-978 du 5 août 2020). Si la majorité des jeunes de 16 et 17 
ans sont encore à l’école ou en apprentissage, une partie d’entre 
eux reste néanmoins en échec, sans solution, avec peu 
d’opportunités d’accès à l’emploi avant la majorité. Avec cette 
nouvelle loi, le gouvernement a donc missionné les Missions 
Locales et les CIO pour les repérer au plus vite après leur sortie 
du système scolaire ...

GARANTIE JEUNES                   P.3
La Mission Locale et Relais Emploi de Schiltigheim (MLRE), 
l’association d’entreprises ActiPôle et la ville de Bischheim ont 
réalisé une opération de rencontres entre les jeunes de la 
Garantie Jeunes de la MLRE et les entreprises de la zone 
d’activité de Bischheim-Hoenheim. La zone compte quelques 
300 sociétés de secteurs variés. Un gros défi pour les jeunes : 
aller au contact de chacun pour briser la glace entre ces 2 
mondes qui se méconnaissent. Du 11 au 18 juin 2021, les jeunes 
ont rencontré des entreprises implantées dans l’ensemble de la 
zone d’activités de Bischheim-Hoenheim. Ils ont utilisé leur 
questionnaire pour recenser les besoins des entreprises et 
présenter l’accompagnement dont ils ont bénéficié avec la 
MLRE...

718 000 nouveaux contrats d’apprentissage ont été signés en 2021 dans le secteur privé et public. Une augmentation de 37 % 
par rapport à 2020 : un record.  Les chiffres de l’apprentissage n’ont cessé d’être à la hausse depuis plusieurs années,
et 6 jeunes sur 10 sont en emploi à la fin de leur apprentissage. C’est pour cela que la Mission Locale s’est dotée d’un binôme 
composé d’un expert de l’alternance et d’une chargée des relations avec les entreprises...   

FOCUS ALTERNANCE - LA VOIE ROYALE                                        P.4

LA LOCO                        P.8
Le projet de La Locomotive est né de constats 
partagés des acteurs de l’insertion 
socioprofessionnelle, sur leurs difficultés à mener 
leurs missions : «ne pas réussir à toucher les 
populations qui en ont le plus besoin [...] , ne  pas 
pouvoir optimiser les offres de services existantes, 
etc.». C’est pourquoi, par le biais d’un consortium...

JFLM : LE CONCOURS     P.5
Ce concours, porté par 3 ministères (de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse, de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, et celui du Travail), consiste à mettre 
en avant des créations visuelles (une vidéo de 
maximum 3 minutes) à un jury composé de grands 
noms du cinéma français et de médias. La 
participation à ce concours est portée par les 
jeunes de la Mission Locale. Ainsi, un groupe 
constitué de 4 jeunes a porté ce projet pour l’année 
2021 : Matthis, Laura, Céline et Yacine....



MLRE - ÉDITION SPÉCIALE - #39 - RETOUR VERS 2021

MLRE - ÉDITION SPÉCIALE - #39 - RETOUR VERS 2021 P.2

2021

LE COVID ENCORE PRÉGNANT :
L’ANNÉE «HYBRIDE» :
ENTRE PANDÉMIE ET REGAIN D’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE...

Au 31.12.2021
33 professionnels pour 31.2 ETP 
(dont 0,5 ETP mécénat sur 
l’apprentissage)

L’organisation de la MLRE de 
Schiltigheim a continué à être 
perturbée par la crise sanitaire tout le 
premier semestre 2021 : 2 jours 
hebdomadaires de télétravail pour les 
conseillers jusqu’au mois de mai, 
passage à un jour au mois de juin, et 
enfin retour total en présentiel au 
mois de juillet.
Cela a fortement impacté 
l’organisation de la structure avec des 
réadaptations constantes : priorisation 
des publics en présentiel, entretiens à 
distance, mise en place d’ateliers 
virtuels, accompagnement permanent 
des équipes.

Le télétravail a permis de poursuivre 
l’activité, tout en sécurisant le public 
et les personnels, d’expérimenter de 
nouveaux outils  informatiques  et de 
renforcer des compétences 
d’animation et digitales (en 
particulier pour les ateliers à 
distance). Ce  télétravail, même à 
temps partiel, a compliqué les 
missions des conseillers et conduit 
certains jeunes à « décrocher », 
difficultés à traiter des sujets à 
distance, à maintenir du lien avec des 
publics en fracture numérique, 
problème du  traitement de certaines 
demandes, surcroît de travail, impact 
des réunions en visio, poids des 
entretiens à distance…

Les entretiens et les ateliers en 
présentiels nécessitent une logistique 
contraignante et un protocole 
sanitaire répétitif (port du masque, 
désinfection systématique, respect 
de gestes barrière).

Si l’engagement et la flexibilité de 
nos collègues ont été remarquables, 
cette situation a pu provoquer le 
départ de certains collaborateurs et a 
clairement entrainé des difficultés de 
prise en charge des publics les plus 
éloignés de l’emploi, dont les 
adultes. Certains postes ont été 
difficiles à pourvoir, faute de 
candidats pertinents (principalement 
sur l’orientation et CRE).

Par contre, pour la population jeune, 
nous avons pu globalement 
maintenir, voire renforcer notre 
activité alors que ce public est de 
plus en plus volatile (le tiers des 
jeunes ne se présente qu’une fois en 
entretien dans l’année).

Nous avons, aussi, malgré des 
conditions dégradées, poursuivi les 
chantiers démarrés en 2020 :
• Développement de notre activité en 
direction des publics RSA – dans le 
cadre du consortium Plateforme 1 et 
2. 
• Concrétisation de la « Locomotive 
» sur notre territoire en concertation 
avec la Régie des Ecrivains et les 
autres partenaires des territoires de 
M o l s h e i m - S c h i r m e c k , 
l’agglomération de Cholet et 
Chemillé en Anjou.

Nous avons mobilisé toutes les 
opportunités du Plan de Relance 
pour permettre à nos publics les plus 
touchés par le manque de 
qualification et le chômage, de saisir 
toutes les opportunités malgré les 
difficultés énoncées plus haut pour 
maintenir notre activité. 

Pour rappel, l’organisation de la 
Mission Locale et Relais Emploi est 
structurée de la façon suivante :

• Des conseillers référents dits « 
généralistes » qui peuvent 
accompagner le public du début à la 
fin du parcours, ou faire appel à des 
collègues dit « spécialistes » quand 
cela le nécessite.

• Des conseillers experts répartis en 
plusieurs pôles distincts qui peuvent 
interagir selon les besoins des 
bénéficiaires ou des actions à mener.

Cela fait 14 ans que nous nous étions 
rencontrés pour la première fois à 
l’issue d’un conseil municipal. Je 
n’étais pas élu à l’époque.
Nous avions longuement discuté et, 
au fil des points communs que nous 
nous trouvions, une amitié durable 
est née.
Parmi ces points communs, nous 
avions les mêmes convictions 
politiques et la même volonté 
d’engagement. Nous en avons 
partagé des tractages, des boîtages, 
des campagnes électorales diverses, 
mais aussi des tenues de bureau de 
vote.
Cet engagement, tu l’as également 
mené avec conviction quand tu étais 
à mes côtés, toi en tant que Président 
et moi en tant que directeur de notre 
Mission Locale. Tu l’as défendue 
bec et ongles à tous les niveaux, 
local, régional et national car tu étais

convaincu du bien-fondé de cette 
mission auprès de nos jeunes en 
détresse.
Aujourd’hui, c’est moi qui prends ta 
suite avec fierté et la volonté 
farouche de faire aboutir ce que tu 
avais commencé.
Donc pour toutes ces années, tous 
ces moments, tous ces partages, je te 
remercie de m’avoir fait l’honneur 
d’être mon ami.
    Yann PARISOT
                 PRÉSIDENT DE LA MLRE

La fin d'année 2021 a été marquée 
par la perte douloureuse de notre 
Président Hubert Drenss .
1er adjoint au Maire de Bischheim, 
Hubert Drenss était très investi dans 
la vie publique de la Ville, plus 
particulièrement pour la jeunesse, le 
logement et  l'emploi.  Engagé 
auprès de la MLRE de Schiltigheim 
dès 2008, il a été notre 

Vice-Président jusqu'en 2014, puis 
notre Président. Durant toutes ces 
années, il a participé très activement  
à l'Union Régionale des Missions 
Locales d'Alsace et  à la création de 
l'Association Régionale des 
Missions Locales Grand Est. Il  y  a 
tenu les postes de Président, de Vice- 
Président et de Trésorier.
Très présent et à l'écoute des autres , 
des difficultés de nos missions et de 
nos publics. 
 Son humanité, sa bienveillance et sa 
disponibilité  laissent  un grand vide 
à la MLRE.

Hubert DRENSS, Président de la MLRE de 2014 à 2021

Hubert DRENSS, Président de la MLRE, lors de la fête du 35ème  d’anniversaire 
de la Mission Locale et Relais Emploi co-organisé au Chateau d’Angleterre avec la 
régie des écrivains (qui fêtait ses 25 ans)

CAP SUR L’EMPLOI Hubert DRENSSUN GRAND HOMME

CAP SUR L’EMPLOI 1Jeune 1SolutionPLAN DE RELANCE
Lancé à l’été 2020, le Plan de 
Relance vise à offrir une solution à 
chaque jeune. 
Avec plus de 9 milliards d’euros 
investis par l’ Etat et les Régions, il 
mobilise un ensemble de leviers : 
aides à l’embauche, formations, 
accompagnements, aides financières 
aux jeunes en difficulté, etc... afin de 
répondre à toutes les situations. 
L’objectif est de ne laisser personne 
sur le bord de la route avec trois axes 
prioritaires : 
•Faciliter l’entrée dans la vie 
professionnelle
•Orienter et former des jeunes vers 
les secteurs et métiers d’avenir
•Accompagner plus particulièrement 
les jeunes éloignés de l’emploi en 
proposant des parcours d’insertion 
sur mesure



Dispositif phare du plan de relance 2021 de l’Etat, La Garantie Jeunes est un droit ouvert à tout jeune sans solution (ni en emploi, ni en étude et ni en formation) de 16 à 25 ans 
révolus qui remplit les critères d’éligibilité de ressource, prêt à s’engager dans des démarches soutenues entre 6 à 12 mois, moyennant en contrepartie une allocation mensuelle 
de 497.50€. Cet accompagnement personnalisé et intensif, porté par un collectif au démarrage, vise l’accès à l’emploi par le développement de l’autonomie du jeune.  Il doit 
permettre au jeune de développer son savoir « agir », par le biais de mises en situations professionnelles.  Au sein de la MLRE, la GJ est portée par une équipe de 4 conseillers 
dont un animateur, épaulés administrativement par une chargée d‘accueil. Ces derniers ont su déployer un panel d‘ateliers et de projets en s’appuyant sur le maillage territorial :
 
     •  Escape Game en partenariat avec la médiathèque André Malraux
     •  Sortie Découverte professionnelle & loisirs en partenariat avec CSC Victor Hugo et Europa Park
     •  Journée de Sensibilisation & Sécurité routière avec l’Epide
     •  Challenge Sportif de l’Epide
     •  Visite du parlement européen EYE2021 (Événement Européen de la Jeunesse)
     •  Conseil en images et entretien de soi avec l’Ecole Européenne de Beauté

En 2021 
 

145 nouvelles entrées soit +16% par rapport à 
2020 et +26% à 2019
 

Sorties positives : 
• 94 jeunes en emploi
• 26 en formation 

CAP SUR L’EMPLOI Garantie JeunesCAP SUR L’EMPLOI

LES JEUNES DE LA MISSION LOCALE VONT À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES...
ACTION JEUNES - ENTREPRISES
La Mission Locale et Relais Emploi de Schiltigheim (MLRE), l’association d’entreprises ActiPôle et la ville de Bischheim ont réalisé une opération de rencontres entre les jeunes 
de la Garantie Jeunes de la MLRE et les entreprises de la zone d’activités de Bischheim-Hoenheim. La zone compte quelques 300 sociétés de secteurs variés. Un défi de taille 
pour les jeunes d’aller au devant des employeurs pour briser la glace entre ces 2 mondes qui se méconnaissent.

Du 11 au 18 juin 2021, les jeunes 
sont allés au contact des entreprises 
implantées dans l’ensemble de la 
zone d’activités de 
Bischheim-Hoenheim. 

Après un temps de préparation 
(séances de théâtre, élaboration du 
questionnaire, constitution de 
binômes, etc.), les jeunes ont utilisé 
leur questionnaire pour recenser les 
besoins des entreprises et présenter 
l’accompagnement dont ils ont 
bénéficié avec la MLRE.  Ils ont su 
affronter leur peur et mettre en 
application les techniques de 
prospection et savoir-être lors des 
échanges avec les employeurs.

Employeurs dont près de 55% ne 
connaissent pas la Mission Locale et 
le rôle qu’elle occupe par rapport au 
public jeune. Plus de la moitié des 
entreprises rencontrées sont

Pendant une semaine, les jeunes de la Garantie Jeune se sont relayés pour aller à la rencontre de l’intégralité des entreprises du pôle 
économique de Bischheim et Hoenheim. CREDIT PHOTO : Grégory ZEBINA | © MLRE2021

Hubert DRENS, Président de la MLRE en interview pour les DNA(Dernières 
Nouvelles d’Alsace) avec Farid BENYAYA Animateur de l’équipe Garantie Jeune. 
CREDIT PHOTO : Grégory ZEBINA | © MLRE2021

Chaque matin un briefing avait lieu pour les jeunes de la MLRE afin de 
faire un retour sur le travail de la veille et de faire le point sur les zones à 
parcourir. CREDIT PHOTO : Grégory ZEBINA | © MLRE2021Logo de l’opération imaginé par le groupe de jeunes 
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RÉSULTATS
Avec un listing de 264 entreprises sur cette zone 
de Bischheim/Hœnheim :

• 55 questionnaires ont été saisis
• 24 questionnaires ont été transmis par mail sur 
demande.
• 13 questionnaires sans suite
• 26 entreprises avec 0 effectif

Au total 119 entreprises ont été prospectées.

Une semaine de prospection, d’enquête de terrain faite par nos jeunes avec des moments de doute, de remobilisation, de reprise de confiance en 
soi grâce à l’équipe MLRE (les conseillers Garantie Jeunes, la chargée de relation entreprise et le chargé de communication), les coachs entreprises 
et la présidente d’Actipôle Madame BRISSONNET Anne. Une équipe bien rodée qui a permis la réussite de cette action.

favorables à l’accueil en stage afin de 
développer les compétences, de valider 
le projet professionnel voire d’initier 
une démarche de recrutement. Une 
méthode très appréciée des jeunes et 
qui, petit à petit, leur fait découvrir leurs 
talents insoupçonnés.

La collaboration et l’esprit de groupe 
ont été mis en avant grâce à cette action. 
Les jeunes ont pu découvrir des qualités 
qui sommeillaient en eux. Certains ont 
même conservé des liens et continuent 
de s’entraider dans leur réalisation 
professionnelle et personnelle. 

Cette aventure nous rappelle que les 
changements se réalisent dans le temps 
et en s’appuyant sur les atouts, 
compétences et expériences de chacun.  

« Seul, nous avançons plus vite mais 
ensemble les Ailes de Liberté volent 
plus loin. » [Les Jeunes]

« AU DÉPART, C’EST BRUTAL, IL 
FAUT AFFRONTER SA PEUR... »  

Lucas, 19 ans

« ... J’AI PU APPRENDRE QUE 
L’ÉCHEC PEUT PERMETTRE D’AVANCER»  

Mathias, 20 ans



L’année 2021 a été marquée par la mise en 
place de la Nouvelle Loi d’Obligation de 
Formation pour les mineurs (décret du 
décret n° 2020-978 du 5 août 2020). 
Si la majorité des jeunes de 16 et 17 ans 
sont encore à l’école ou en apprentissage, 
une partie d’entre eux reste néanmoins en 
échec, sans solution, avec peu 
d’opportunités d’accès à l’emploi avant la 
majorité. Avec cette nouvelle loi, le 
gouvernement a donc missionné les 
Missions Locales et les CIO pour les 
repérer au plus vite après leur sortie du 
système scolaire prématurée, puis les 
accompagner dans la construction de leur 
projet professionnel mais également, plus 
largement, dans la préparation de leur vie 
d’adulte. 
En partenariat avec le CIO, à l’aide de 
listings réguliers adressés par les services 
de l’Education Nationale, un gros travail 
de prise de contact est fait en direction des 
jeunes et de leur famille. Ils sont tout 
d’abord reçus en entretien pour parler de 
leur situation, de leur parcours mais aussi 
de leur projet. 
L’objectif de ces premiers rendez-vous est 
de pouvoir les rassurer, car très souvent, 
en raison de leur échec scolaire, ils ont 
perdu confiance en eux et dans le système. 
Ces jeunes de 16 et 17 ans ont pour la 
plupart encore un pied dans l’enfance, 
avec un manque de maturité, d’autonomie,  
normal pour leur âge, et un 
développement cognitif encore inachevé. 
Cette donnée est à prendre en 
considération dans l’accompagnement de 
ces jeunes garçons et filles, encore 
adolescents.

En 2021 
 

108 mineurs ont été accompagnés dont 48% de filles
  

Taux de sorties positives : 60% (hors stages)
  •   10 ont trouvé un emploi
  •   8 un contrat d’apprentissage
  •   10 une formation
  •   24 rescolarisations
  •   13 contrats volontaires
  

53 Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (stages ) réalisées 
par des mineurs

CAP SUR L’EMPLOI Jeunes MineursNOUVEAU DÉPART

L’OBLIGATION DE FORMATION POUR LES MINEURS

Activité Horticole pour embellir nos pots de fleurs dans le centre. CREDIT PHOTO : Veronique MARIENEAU | © AFPA2021
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CHIFFRES CLÉS
 • plus de 100  jeunes accompagnés en 
2021 
  •   61 accès à l'alternance
  •   58 accès à l' emploi, dont mesures 
à l’emploi négocié : 12 CIE  et 7 PEC
  •   1 en service civique 
  •   9 en formation
  

 •   45 offres récoltées 

EXPLORER POUR MIEUX CONSTRUIRE

Parfois déscolarisés depuis de long mois 
ou ayant vécu des expériences difficiles au 
sein de l’école, ils ont besoin d’une 
période, plus ou moins longue, pendant 
laquelle ils préfèrent privilégier les 
entretiens individuels.

Ces temps de parole leur permettent de 
reprendre progressivement confiance, 
avant d’être près à s’engager vers des 
ateliers collectifs, et à vivre des 
expériences enrichissantes avec leurs 
pairs. Respecter ce rythme est 
fondamental pour établir une relation de 
confiance entre le conseiller et le jeune 
afin de mener un accompagnement 
constructif et réussi. 

En adéquation avec ce dispositif, le 
gouvernement a mis en place quelques 
outils spécifiques et adaptés à cette 
tranche d’âge.
La Promo 16/18, confiée à l’AFPA, est 
ainsi un dispositif collectif de 
remobilisation sur 3 mois, qui permet aux 
jeunes mineurs d’être sensibilisés au 
monde du travail et de la formation 
professionnelle, et de réfléchir à un projet 
professionnel avant de commencer à le 
construire. 
Plus globalement, l’équipe de la Promo 
16/18, composée de conseillers en 
insertion professionnelle, mais aussi 
d’éducateurs, accompagne les jeunes vers 
l’âge adulte et l’autonomie, en travaillant 
sur de multiples champs tels que la 
citoyenneté, la santé, la sexualité, le 
logement, l’alimentation ou la gestion du 
budget.

Dans le même esprit, d’autres dispositifs 
de droit commun, proposés également aux 
majeurs, constituent des étapes 
déterminantes et très riches dans la 
construction des parcours de ces jeunes : 
préparation à l’alternance de la Fondation 
d’Auteuil ; Parcours 2 et l’Ecole de la 
deuxième chance de l’Atelier ou l’Epide. 

Enfin, pour les jeunes mineurs que nous 
n’arrivons pas à capter malgré les relances 
adressées aux familles, une étroite 
collaboration avec la Collectivité 
Européenne d’Alsace (CEA), en 
partenariat avec les acteurs locaux 
(éducateurs, travailleurs sociaux,  ….) est 
de mise pour aller vers eux et leurs 
parents,  et leur proposer un 
accompagnement social et/ou éducatif 

parfois plus adapté. 
En conclusion, la nouvelle Loi 
d’Obligation de Formation, c’est 
l’ambition de ne laisser aucun jeune 
mineur vulnérable sans solution. 

Cet engagement nécessite, à l’égard de 
ce public spécifique à la charnière du 
monde de l’enfance et de celui des 
adultes, à la fois une grande 
bienveillance, pour ces jeunes souvent 
malmenés par la vie et qui ont besoin de 
reprendre confiance en eux, sans perdre 
de vue un haut degré d’exigence, pour 
leur donner des repères, les tirer vers le 
haut, et les préparer à devenir de futurs 
adultes épanouis et responsables. 

718 000 nouveaux contrats d’apprentissage 
ont été signés en 2021 dans le secteur privé 
et public. Une augmentation de 37 % par 
rapport à 2020, un record.  Les chiffres de 
l’apprentissage n’ont cessé d’être à la 
hausse depuis plusieurs années, puisque le 
nombre de contrats dans le secteur privé a 
été multiplié par 2,4 entre 2017 et 2020.  
(rapport de la Dares*).
6 jeunes sur 10 sont en emploi à la fin de 
leur apprentissage.   
C’est pour cela que la Mission Locale s’est 
dotée d’un binôme composé d’un expert de 

l’alternance et d’une chargée des relations 
avec les entreprises.    
Ensemble ils construisent des solutions 
adaptées pour les jeunes souvent en rupture 
et en perdition afin de les orienter vers des 
secteurs d’activité et des métiers qui 
recrutent.  Ils peuvent ainsi leur proposer 
des parcours en alternance pour quasiment 
tous les métiers tant les offres se sont 
développées ces dernières années, 
permettant d’accéder à de très nombreuses 
qualifications ou compétences 
professionnelles. Le prochain challenge de 

ce duo de choc sera de proposer des ateliers 
dans le cadre du CEJ (Contrat 
d’Engagement Jeunes) sur l’alternance, les 
secteurs qui recrutent dans 
l’Eurométropole, l'analyse des besoins 
d’une entreprise à partir d'une offre 
d’emploi , … afin d'inscrire les jeunes dans 
une démarche alternative et originale leur 
permettant d’aborder le marché de l’emploi 
de manière plus efficace.

la voie royale L’ALTERNANCE

Visite de l’appartement pédagogique chez Face 
Alsace : sensibilisation aux eco-gestes. 
CREDIT PHOTO : Veronique MARIENEAU | 
© AFPA2021

*La Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques



L’OBLIGATION DE FORMATION POUR LES MINEURS

Dès 2015, la MLRE lance un 
accompagnement de jeunes détenus, de 16 
à 25 ans révolus, au sein même de la 
Maison d’Arrêt de l’Elsau (MAE), en 
collaboration avec la Mission Locale de 
Strasbourg (MLPE) jusqu’en 2020.
L’objectif premier est d’amener les jeunes 
condamnés en fin de peine (inférieure ou 
égale à 6 mois) à entamer des démarches 
d’insertion professionnelle, pour préparer 
au mieux leur sortie du système carcéral 
en les amenant à poursuivre leurs 
démarches d’insertion dans leur mission 
locale et ainsi limiter la récidive. 

Préparer à la sortie JSMJ

UN PARTENARIAT INTERNE ET EXTERNE FORT
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Un projet qui s’est étendu 
sur près d’une 30aine de 
séances et plus d’une 
100aine d’heures de 
travail. 

Depuis peu, les personnes en détention 
provisoire (en attente d’un procès) sont 
également accompagnées car elles sont 
susceptibles de sortir de détention du jour 
au lendemain. 

Appelé désormais « JSMJ - Jeune Sous 
Main de Justice », ce dispositif se traduit 
concrètement par une permanence de 2 
jours par semaine d’une conseillère. 
Malgré des conditions de travail 
particulières, cadrées par les mesures de 
sécurités inhérentes au milieu carcéral, la 
conseillère propose des informations 

Grâce à la dynamique partenariale qui 
existe, des forums formation/emploi sur 
les secteurs en tension peuvent être 
organisés : direction, unité locale 
d’enseignement ; Direction interrégionale 
des services pénitentiaires (DISP), 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) ; 
Service Pénitentiaire d'Insertion et de 
Probation (SPIP) , Centre d'Information et 

d'Orientation (CIO), Pôle Emploi , 
Epide, Centres de Formations et 
entreprises.
Mais depuis 2020 le contexte 
pandémique a freiné l’action et les 
manifestations collectives. En effet, la 
MAE a connu de nombreux clusters qui 
ont nécessité la suspension des 
permanences. Malgré tout en 2021, 150 
jeunes détenus ont bénéficié d‘un 
accompagnement de la MLRE.

par ces jeunes de la Mission Locale, accompagnés par le Chargé de Communication de la structure et d’un Conseiller en Insertion Professionnelle. 

Le Doublage JFLM 2021

Extrait de la vidéo réalisée par les jeunes.  CREDIT PHOTO : Grégory ZEBINA | © MLRE2021

collectives pour les arrivants, des 
entretiens individuels et des ateliers 
collectifs thématiques de recherche 
d’emploi.  

« PERSONNE NE M’A JAMAIS 
VRAIMENT ÉCOUTÉ. MADAME G A SU 
M’ÉCOUTER RÉELLEMENT ET 
M’AIDER...»              Charly

« N’ÉTANT PAS HABITUÉ À ÊTRE SUIVI NI ÊTRE AIDÉ J’AI ÉTÉ À LA MISSION LOCALE 
DE BISCHHEIM À MA SORTIE DE DÉTENTION AVEC BEAUCOUP DE RECUL LA PREMIÈRE 
FOIS [...] GRÂCE AU SUIVI ... AINSI QUE TOUS LES CONSEILS ... J’AI PRIS 
CONFIANCE EN MOI ET J’AI ENSUITE TROUVÉ UN CONTRAT. [...] CE SUIVI M’A DONC 
PERMIS DE METTRE EN AVANT MA PASSION ET D’EN FAIRE MON MÉTIER. »  Loïc

En 2021 
 

150 détenus ont été accompagnés au sein de la MAE dont 
87 nouveaux arrivants

CETTE ACTION EST CO- FINANCÉE PAR L’ÉTAT ET LE FSE

JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAIT !

Pour la 3ème année consécutive, la 
Mission Locale et Relais Emploi de 
Schiltigheim a participé au concours 
cinématographique annuel et national « 
Je Filme Le Métier Qui Me Plaît ».

Ce concours, porté par 3 ministères (de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse, 
de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation ainsi que 
le celui du Travail, consiste à mettre en 
avant des créations visuelles (une vidéo 
de maximum 3 minutes) à un jury 
composé de grands noms du cinéma 
français et de ses médias.

La participation de la MLRE à ce 
concours est possible par l’engagement 
des jeunes. Ainsi, un groupe constitué 
de 4 jeunes a mené ce projet pour 
l’année 2021 : Matthis, Laura, Céline et 
Yacine.
Choix d’un métier, contact et enquête 
auprès de professionnels, écriture d’un 
scénario, tournage sur le terrain et 
montage : c’est un véritable projet et 
processus de création réalisé de A à Z 

« Le projet JFLM a été pour moi l’occasion de m’investir dans 
un projet innovant me permettant de gagner en compétences 
dans un secteur qui m’intéresse beaucoup, celui de créateur de 
contenu audio-visuel » 
Matthis, 19 ans

« J’ai appris comment gérer un projet et gagner de nombreuses 
compétences que ce soit purement dans le milieu de 
l’audiovisuel, mais aussi dans l’approche à avoir auprès d’un 
professionnel, lors de ma présentation dès la prise de contact 
auprès des entreprises  » Yacine, 21 ans

Malgré les difficultés liées au 
COVID pour aller à la rencontre 
des professionnels, l’équipe a tenu 
le bon bout et a réalisé un 
court-métrage sur le métier de 
comédien de doublage avec l’aide 
du Studio Will Production à

Strasbourg. Pour les jeunes de la MLRE, cela a 
été une expérience inattendue de pouvoir 
accéder à cet univers de l’ombre ô combien 
fermé.

Extrait de la vidéo réalisée par les jeunes.  CREDIT PHOTO : Grégory ZEBINA |                   
© MLRE2021

Cette vidéo ainsi que toutes les autres sont visionnables sur notre chaine Youtube : https://youtu.be/b1ET-DnRB6M 



UN PARTENARIAT INTERNE ET EXTERNE FORT S’éclairer avec une bougie sur scène ? Réaliser un meuble gargouille pour un décor ?
4 jeunes de la MLRE de Schiltigheim ont exploré les coulisses de l’Opéra du Rhin à 
Strasbourg munis d’une tablette et d’un micro.

Ils ont découvert les métiers de la scène lyrique et interviewé le responsable des effets 
spéciaux et des peintres décorateurs. Ils ont réalisé une vidéo,  encadrés par Serge Fretto 
de l’association « Les bruits de la Lune » et Katia Bianchi du centre socio culturel Léo 
Lagrange de Schiltigheim.
Ce projet partenarial a été réalisé dans le cadre des actions «contrat ville quartiers 
prioritaires - Quartiers Ouest » avec le soutien de la Préfecture du Bas-Rhin et des villes 
de Schiltigheim et Bischheim.

                       En 2021 
 

  •  67 jeunes BRSA ont été accompagnés
  •  16 ont retrouvé un emploi ( soit 24%)
  •  4 sont entrés en formation ( soit 6%)

CAP SUR L’EMPLOI Faire EnsembleLA FORCE PARTENARIALE
EN CHEMIN VERS L’EMPLOI :
LA DÉCOUVERTE DE DIFFÉRENTS PARCOURS VERS 
L’EMPLOI
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 Lagrange.

Au programme, des stands avec jeux, 
récompenses et rencontres avec les pros 
de :
• La Locomotive - Chamboule Tout
• l'AFPA- Développement personnel
• le Transfrontalier avec la Maison de 
l’Emploi - Mots allemands 
• les offres de recrutement avec la 
chargée de relation entreprise de la 
Mission Locale et Relais Emploi.
• la Garantie Jeunes - Le monde des 
compétences
• l'Alternance - CCI, CMA, - Quizz sur 
l'alternance
• l'EPIDE - avec des activités sportives

La trentaine de participants aux deux 
forums a choisi de participer à 
l’intégralité des animations proposées :   

Depuis plusieurs années, la MLRE propose 
un accompagnement spécifique aux jeunes 
femmes bénéficiaires du RSA dans le cadre 
de leur Contrat d’Engagement Réciproque : 
rappel du cadre légal, droits et devoirs. 
Cette action est financée par la CEA 
(Collectivité Européenne d’Alsace). 
Orientées par les assistantes sociales, la 
MLRE a dédié une conseillère à temps 
partiel pour accompagner ces jeunes 
mamans isolées, le plus souvent peu 
qualifiées et sans réel projet professionnel, 
dans leurs démarches d’insertion socio 
professionnelle. 
Durant l’année 2021, alors que la pandémie 
était encore fortement dans les mémoires, 
malgré les gestes barrière et les protocoles 
sanitaires, nous avons constaté qu’il était 
difficile de remobiliser ces jeunes femmes, 
par peur de sortir avec leurs enfants. 
Malgré tout, la conseillère a su mettre en 
place des actions au travers des entretiens 
téléphoniques et dès que possible en 
présentiel, pour travailler sur les projets de 
formation, d’emploi à temps partiel ou sur 
des contrats aidés voir des PMSMP (stages). 

Leur première préoccupation est le 
problème de garde ; faute de place en crèche 
ou halte-garderie (même ponctuellement 
pour envisager un simple entretien 
d’embauche) et n’ayant pas non plus la 
possibilité de faire appel à la famille ou 
autres personnes de confiance. Elles 
viennent donc régulièrement avec leur 
enfant aux RDVS avec leur conseillère 
référente. Nous travaillons avec les 
partenaires sociaux du territoire pour 
trouver des solutions individuelles et lutter 
contre l’isolement.

Ces jeunes femmes font face également à de 
lourdes problématiques sociales : problème 
financier pour payer leur loyer, ou de 
subsistance impliquant la recherche d’aides 
spécifiques (épicerie sociale, banque 
alimentaire, etc). Il n’est pas rare que la 
conseillère règle avec le service social de 
l’ES des problèmes de factures avec des 
montants importants. 
Autre constat récurrent : ces jeunes mamans 
ont également du mal à se détacher de 

l’enfant même quelques heures. Pour 
progresser, la conseillère propose une 
projection graduée, et les aide à trouver 
comment se mobiliser avec pertinence à 
court, moyen terme voire sur du long terme 
quand cela est possible, sur le projet 
professionnel de manière la plus efficace 
avec la mise en place d’une stratégie 
« PLAN A PLAN B ».
 
Notre référente note qu’il est important de 
créer avant tout une relation de confiance, 
d’écoute active et d’échanges par rapport à 
une atmosphère anxiogène car certaines 
d’entre elles vivent des ruptures familiales. 
À l’heure actuelle beaucoup d’entre elles se 
confient « nous restons dans une synergie 
d’optimisme et de positivisme. Je ne peux 
me résoudre à être dans une coercition ». 

RSA JEUNE

TAB LAB OPÉRA DU RHIN :
DES JEUNES DE LA MISSION LOCALE RÉALISENT UN 
DOCUMENTAIRE. 

Ils ont fortement apprécié la convivialité et le côté ludique de l’action, la clarté et la 
qualité des informations apportées par les partenaires présents. Ces forums 
permettront aussi aux candidats de s’appuyer désormais sur un nouveau réseau de 
partenaires, levier efficace pour retrouver un emploi. 

Les animateurs professionnels ont plébiscité ce format ludique qui permet de briser 
la glace et de prendre du temps pour présenter au mieux leur offre de services aux 
publics en fonction des besoins.

S’amuser tout en découvrant des partenaires emploi ? La Mission Locale et Relais 
Emploi a relevé le défi ! Elle a proposé deux forums estivaux pour présenter aux 
habitants des quartiers prioritaires et à ses publics un parcours adapté à la situation, 
de chacun dans les locaux de l’Espace Albert Camus, en partenariat avec le CSC Léo 

Au vu de ces résultats,
              nous renouvellerons cette opération en 2022.

Affiche de l’édition 2021 de En Chemin Vers l’Emploi, qui s’est tenue 
lors de la période estivale 2021. CREDIT GRAPHIC: Grégory 
ZEBINA |        © MLRE2021

Le documentaire « Tab lab à l’Opéra du Rhin » est à découvrir sur le lien suivant : 
https://www.noozy.tv/v/Tablab_OPERA_2021-highmp4-6DSC3jatDX.html

COMMENT RETROUVER UN EMPLOI AVEC DES ENFANTS EN BAS ÂGE ?

MALHEUREUX CONSTATS

« ... malgré les 26 ans 
passés, Mme D. a toujours 
su me conseiller et me 
remotiver et me guider 
dans mes démarches. Dès 
que j’ai une question, un 
doute, elle a su me 
répondre ou chercher de 
son côté pour me donner 
la meilleure réponse 
possible » 
Laurence

« [...] elle m'a proposé 
plusieurs cours et 
formations et plein de 
conseils je  voulais la 
remercier, elle et la 
mission locale » 
Shang



RSA AdulteRELAIS EMPLOI
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Les plateformes du Service Public de 
l’Insertion sont nées d’appels à projets 
émanant du département du Bas-Rhin, 
devenu depuis Collectivité Européenne 
d’Alsace. Ces appels à projets trouvent 
leur justification dans une pauvreté qui 
demeure caractérisée en France par sa 
persistance, sa concentration 
géographique et le poids de l’origine 
sociale. Elle s’intensifie même en 2018 et
plus d’un tiers des français y a été 
confronté : ce sont 9 millions de personnes 
qui vivent sous le seuil de pauvreté en 
France.

Chaque année, beaucoup de personnes 
demandent le Revenu de Solidarité Active. 
Afin de ne pas les laisser sombrer dans la 
précarité, les Missions Locales se sont 
associées à la CAF pour développer une 
plateforme d’orientation (PF1) qui 
propose rapidement un premier entretien 
de diagnostic pour vérifier l’éligibilité au 
RSA, faire un rappel des droits et devoirs 
et réaliser un premier contrat 
d’engagement sur une suite de parcours 
(social, Accompagnement Professionnel 
ou Jobcoaching)

• Impulser une dynamique   
d’autonomisation et de responsabilisation 
du bénéficiaire, afin de l’amener à 
devenir acteur de sa propre insertion 
professionnelle.

L’objectif majeur est de permettre aux 
bénéficiaires d’évoluer rapidement vers 
une situation d’emploi ou de formation 
qualifiante, ou à minima de retrouver un 
nouveau pouvoir de décision et d’action 
pour être réellement acteur de son 
parcours.

Rendre « Acteur de son parcours » est le 
leitmotiv de l’accompagnateur coach.  
Chacun dispose d’une palette d’outils lui 
permettant de répondre aux attentes des 
bénéficiaires pour les amener vers 
l’autonomie et l’emploi, comme le site 
internet « Job Connexion » qui permet à 
chaque bénéficiaire d’avoir son propre 
profil, de suivre son parcours et de 
postuler à des offres d’emplois.
Dans cette boite à outils se trouvent 
également les modules collectifs 
permettant aux bénéficiaires de participer 
à des ateliers aux thématiques diverses 

REBONDIR SANS ATTENDRE

ÊTRE AU RSA ET REBONDIR :
L’ACCOMPAGNEMENT DES PLUS DE 26 ANS À LA MLRE DE SCHILTIGHEIM

ÊTRE ACTEUR DE SON PARCOURS 

« Grâce à cet accompagnement j’ai 
d’abord repris confiance en moi, j’ai 
amélioré mon expression [...] Grâce 
à Monsieur M. j’ai pu prendre 
conscience de mes points forts et les 
mettre en avant. [...] au module 
entreprenariat j’ai acquis des 
connaissances indispensables à la 
création d’une entreprise » Amad

Redonner de l’espoir en surmontant les 
difficultés particulières des personnes « 
adultes » bénéficiaires des minima 
sociaux ou sans aucun revenu pour 
retrouver un emploi, c’est le défi que 
relève au quotidien l’équipe dédiée aux 
adultes à la Mission Locale et Relais 
Emploi de Schiltigheim. 

Composée de deux conseillères et d’un 
agent administratif, l’équipe « adultes » 
a accueilli 250 adultes en 2021 en 
liaison avec la Collectivité Européenne 
d’Alsace (CEA) et co-financée par le 
Fonds Social Européen.

L’accompagnement vers l’emploi ou la 
formation s’articule sur les démarches 
professionnelles et problématiques 
personnelles en fonction des besoins : 
mobilisation sur un projet de 
reconversion, des difficultés sociales 
(personnelles ou familiales), une grande 
période d’inactivité, des démarches 
administratives, linguistiques. Le suivi 
est à la croisée du monde social et celui 
de l’entreprise. Il demande une capacité 
d’adaptation constante à la demande des 
personnes. La lutte contre l’isolement, 
la fracture numérique, le 
découragement, la maladie, le 
surendettement sont très présents avec 
ce public.  
Nous proposons aussi bien un suivi 
individuel que collectif, sur notre site du 

4 Rue Henri Dunant à Bischheim en 
fonction des thématiques, mais, en raison 
des restrictions sanitaires, nous avons du 
privilégier les entretiens individuels.
Pour le placement en entreprise, nous 
bénéficions d’un soutien très actif des 
conseillers emploi de la CEA, de la 
plate-forme de l’inclusion et de la mise à 
disposition de certaines offres récoltées par 
la chargée de relations entreprises de la 
MLRE. La Région Grand Est et Pôle 
Emploi, nous font parvenir régulièrement 
leurs propositions pour les formations. 
Enfin, nous travaillons de concert avec les 
partenaires locaux pour répondre à des 
besoins particuliers : aides à la mobilité, à 
l’équipement professionnel, à la garde des 
enfants,… ;

En mars 2021, nous avons pu améliorer les 
suivis avec la mise en place d’un logiciel 
partagé et mis en œuvre par la CEA : Job 
connexion. Ce logiciel assure une meilleure 
traçabilité des dossiers des bénéficiaires. 
La rédaction, l’édition et la transmission 
des contrats d’engagement s’en trouve 
grandement simplifiée et écourtée Il 
propose aussi une interface pour le 
portefeuille de chaque conseiller RSA.

« Je suis un jeune diplômé 
d'AgroParistech. [...] j'ai été 
accueilli par Mme G. et elle a été 
pour moi et jusqu'à présent un 
support incontournable dans tout 
ce qui relève de mes démarches 
professionnelles et 
administratives [...] Je témoigne 
ma gratitude pour la patience, 
l'hospitalité et le sérieux que la 
mission a toujours eu à mon 
égard.  » 
Dany, 34 ans                                                   En 2021 

 

  •  199 personnes suivies dans le cadre de l’Accompagnement professionnel soit   
     +17% vs 2020
  •  69 personnes ont abouti à une solution : 48 en emploi, 21 en formations
      Soit 34.6% 

Au vu des difficultés sociales 
grandissantes de nos publics, nous 
avons sollicité une adaptation de 
notre accompagnement en 2022 
auprès de la CEA en répondant à 
l’appel d’offre Accompagnement 
Social et Professionnel. Nous 
envisageons des ateliers en 
partenariat avec Activ’Action pour 
« se remobiliser » et une action 
spécifique autour de la Petite 
enfance, à la fois pour aider les 
jeunes mamans mais aussi le 
recrutement de nouveaux 
professionnels en structures 
d’accueil. 

NOUVELLES PERSPECTIVES 2022 

Dans la continuité, un deuxième 
consortium avec L’Atelier et Geny Intérim 
a développé La plateforme 2 (PF2), 
Jobcoaching qui propose un 
accompagnement intensif et innovant sur 3 
mois.

Après un diagnostic poussé en début de 
parcours, à raison d’un RDV par semaine, 
chaque bénéficiaire est suivi par un 
accompagnateur coach qui détermine avec 
lui ou elle, le ou les objectifs à atteindre. 

Dès lors, un contrat d’engagement 
réciproque est signé entre le bénéficiaire et 
l’accompagnateur coach dans lequel 
chacun s’engage à respecter les articles 
comme :
• Enclencher sans tarder une réelle 
dynamique de parcours pour les personnes 
entrant dans le dispositif RSA ;
• Donner un accès rapide au monde du 
travail selon toutes les modalités 
disponibles (PMSMP, missions d’intérim, 
emploi, etc.), pour mettre en place les 
conditions d’un retour rapide à l’emploi ;

comme la montée en compétence, la 
création d’un CV vidéo, l’entreprenariat 
ou encore la confiance en soi. Les BRSA 
(Bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active) ont eu la possibilité de participer 
à un Job Café. Organisé par les 
bénéficiaires eux-mêmes mais supervisés 
par les accompagnateurs coachs, cette 
manifestation a été mise en place à la 
MLPE de Strasbourg en partenariat avec 
la MLRE de Schiltigheim. 15 sociétés 
étaient présentes et près de 150 
bénéficiaires sont venus rencontrer des 
recruteurs, refaire leur cv ou participer à 
de petits ateliers.

Job Coaching
LES PLATEFORMES DU SPI

L’ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL ET PERSONNALISÉ



La LocomotiveREMETTRE SUR LES RAILS
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Déjà peu intéressé à explorer les 
possibilités Outre-Rhin, notre public, avec 
l’impact de la pandémie, est devenu 
encore plus réticent à cette option. Pour 
relever le défi de les convaincre, en 
partenariat avec la Maison de l’Emploi 
(MDE) et la MLPE nous avons mis en 
place différentes actions : 
 
Les Allemands sont-ils différents ? 
Quelles sont les habitudes de travail en 
Allemagne ? Quels avantages ? C’est quoi 
l’Ortenau et comment y aller ? Comment 
faire une candidature ? Des stages, des 
séjours en Allemagne ? Qui recrute ? Les 
secteurs et les entreprises, les offres 
d’emploi. 

cinq semaines, au Greta, allient 
apprentissage de l’allemand, rencontres 
avec les partenaires transfrontaliers, 
travail sur le projet en Allemagne – et, 
hors Covid, visites d’entreprises 
allemandes.

Le contexte pandémique et les mesures 
restrictives des passages de frontière ont 
été décourageants. Seulement une dizaine 
de personnes ont voulu être 
accompagnées de façon individuelle sur 
un projet transfrontalier. La 
Berufsinfomesse d’Offenburg a été 
organisée virtuellement, les deux jeunes 
femmes qui y ont participé,  ont été 
ravies.

TREMPLIN SUR LE RHIN

DE LA RÉFLEXION À LA 
MISE EN ŒUVRE DES 
ACCOMPAGNEMENTS 

Le projet de La Locomotive est né de 
constats partagés des acteurs de 
l’insertion socioprofessionnelle, sur 
leurs difficultés à mener leurs missions : 
«ne pas réussir à toucher les populations 
qui en ont le plus besoin [...] , ne  pas 
pouvoir optimiser les offres de services 
existantes, etc.». C’est pourquoi, par le 
biais d’un consortium, porté par la 
Régie des écrivains, 32 partenaires du 
Bas Rhin et de Maine et Loire,  se sont 
associés pour déployer cette 
expérimentation, financée en partie par 
le Plan d'Investissement dans les 
Compétences (PIC) depuis octobre 
2020 jusqu’à juin 2023. 
 

La MLRE est pilote sur le territoire de 
l’Eurométropole Nord de Strasbourg.
 

L’objectif est de proposer des parcours 
d’accompagnement « sans couture », à 
des personnes éloignées de l’emploi, 
autant sur le champ social que 
professionnel. L’accompagnement est 
multidimensionnel et demande une 

coordination et un travail partenarial 
renforcés. La Locomotive ne prétend pas 
remplacer l’existant, mais cherche à 
faciliter / renforcer / fluidifier… la 
coopération entre les acteurs, combler les 
interstices et ainsi être au plus juste des 
besoins des personnes. 

La particularité de la Locomotive :   
associer des « Voyageurs » (personnes 
accompagnées), dans le processus 
d’identification des forces et faiblesses des 
différents accompagnements existants et 
imaginer des solutions adéquates, en écho 
aux ressentis des Voyageurs (le fait de se 
sentir ballottés d’un interlocuteur à un 
autre, d’un dispositif à un autre, redire, ré 
expliquer les mêmes choses,… ). 

« La LOCOMOTIVE, ça m’a permis de 
retrouver confiance en moi, par 
l’accompagnement dans la durée, les 
encouragements… On ne nous lâche 
pas. Je sortais d’un accompagnement 
avec Job Coaching (qui m’avait déjà 
permis d’aller de l’avant) et on m’a 
tout de suite proposé la LOCOMOTIVE 
pour continuer car j’avais encore 
besoin de soutien. [...] C’est bien de 
rencontrer d’autres personnes, [...] de 
voir qu’on n’est pas seul à se poser des 
questions[...]Et je viens de décrocher 
un CDD. » 
Danièle, 53 ans, sans emploi depuis 2018

Un apprentissage transfrontalier ? 
L’intérim  en  Allemagne  ?  Où  se  faire 
aider ? et encore bien d’autres questions 
qui sont traitées dans ces ateliers co animés 
par différents partenaires dont le Service 
du Placement Transfrontalier de Kehl, la 
CCI, des entreprises  et des agences 
intérimaires allemandes afin de briser les 
représentations et apporter les informations 
importantes.
En 2021, une centaine de personnes ont pu 
bénéficier d’une information de qualité à 
travers ces ateliers. 

Ce programme a permis de mettre en place 
des formations préparatoires pour aller 
travailler en Allemagne, avec la 
participation de la Région Grand Est, du 
SPT et de l’Euro institut. Ces stages de 

Le projet Tremplin sur le Rhin arrive à 
échéance en juin 2022 – mais nous 
espérons bien, et au vu des évaluations 
très positives des participants et de la 
qualité des interventions partenariales, 
renforcer cette action dès janvier 2023 
avec la Maison de l’Emploi et participer à 
l’ouverture du Kaléidoscope, nouveau 
site dédié en partie au transfrontalier, au 
Port du Rhin.

Transfrontalier
TRAVERSER LA FRONTIÈRE POUR 
TRAVAILLER….

LA LOCOMOTIVE 
À TOUTE VAPEUR
Une fois les premiers passages à niveaux 
méthodologiques franchis, est venue la 
phase de mise en pratique, dès le mois de 
Juin avec :
• L’organisation de Cafés de la Locomotive 
tous les jeudis avec différentes 
permanences de professionnels ;
• La tenue d’actions pour « aller vers », 
dans la rue, en parvis de supermarchés, 
dans des quartiers « QPV » et hors QPV ;
• Un accompagnement FIL ROUGE, on 
pourrait même parler de 
COMPAGNONNAGE entre le Voyageur et 
son accompagnateur fil rouge, avec une 
rythmicité adaptée à chacun ;
• Des ateliers thématiques proposés par les 
partenaires (« Bien être et confiance en soi 
», « Prise de parole et confiance en soi », « 
Vous avez dit Mobilité ? », « Faire émerger 
ses compétences et formaliser son 

CV »)...
Le tout dans une logique d’expérimentation 
et d’amélioration continue des actions 
proposées. 

« [...]ça me remonte le moral ! On nous 
met à l’aise et quand on n’a pas le 
moral[...]Je me sens écoutée, 
respectée; j’apprécie la gentillesse des 
intervenants, le non jugement, 
l’attention qu’on nous porte. » 
Estelle, 21 ans

POINT FINANCES Exercice 2021
• La subvention exceptionnelle du Plan de Relance non consommé (80K)

• La baisse des dépenses de personnel  (85K):
       - le non remplacement du poste d’adjoint de direction depuis 2020
       - les difficultés à remplacer des salariés partis
       - de nombreuses maladies

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION

PARCOURS SUR MESURE

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL VERS 
L’EMPLOI TRANSFRONTALIER 

Le résultat 2021 présente un excédent qui s'explique par les principaux éléments suivants :

ET DEMAIN ?


