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Je tiens tout d’abord à remercier les administrateurs de la Mission Locale qui, à l’unanimité, m’ont élue comme Présidente lors
du Conseil d’Administration du 4 novembre dernier.

Je poursuivrai, au côté du Bureau, du Conseil d’Administration et du Directeur, les missions assurées par Catherine DESMOTS au
cours des 12 dernières années, dont je salue ici le travail.

Cet accompagnement des jeunes par l’ensemble des conseillers de la Mission Locale revêt cette année une attention
particulière du fait de la crise de la Covid 19. En effet, les jeunes sont les premiers à être impactés par les conséquences
économiques et sociales, frappés de plein fouet, un certain nombre d’eux, accompagné par la Mission Locale, a perdu son
emploi, a dû renoncer à son projet professionnel, abandonner ou reporter son entrée en formation.

Or, la Mission Locale a poursuivi l’accompagnement des jeunes, soit en distanciel, soit en effectif réduit en présentiel,
permettant ainsi de maintenir un contact et/ou d’apporter de l’écoute et du réconfort lors de périodes de déprime.

Ainsi nous avons en 2020 accompagnés 1552 jeunes, soit autant que l’année précédente.

Je vais vous relater, de façon synthétique, quelques éléments marquants de cette année qui sont développés dans le Compte
Rendu d’Activité :

 Les Missions Locales se sont vues confier l’accompagnement des jeunes mineurs décrocheurs, suite à la parution du
décret au Journal Officiel du 05 août 2020 de l’Obligation de formation pour les jeunes mineurs sortis sans
qualification. Notre Mission Locale a accompagné 84 jeunes dans ce cadre sur 157 situations étudiées lors des
commissions de la P.S.A.D.

 L’ouverture fin d’année 2020 du dispositif « Promo 16-18 ans » à l’AFPA sur lequel la Mission Locale est le principal
prescripteur

 Le démarrage en fin d’année aussi, de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA confiés par le Département aux 4
Missions Locales de l’Orne, qui se traduit pour les conseillers par l’élaboration et la mise en œuvre des Contrats
d’Engagements Réciproques.
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Rapport moral de Madame la Présidente



Pour répondre à l’obligation de repérer les Jeunes Invisibles des QPV dans le cadre d’un appel à projet de l’Etat sur lequel les
24 Missions Locales de Normandie se sont engagées, notre Mission Locale a :

 Embauché une médiatrice en Insertion socio professionnelle pour repérer et accrocher des jeunes des quartiers :
différentes opérations menées « Hors les murs » quand les mesures sanitaires le permettaient

 Recruté une nouvelle salariée en Contrat d’Apprentissage « Community Manager » pour accroître notre présence
sur les réseaux sociaux et ainsi faire connaître notre offre de services

 Réalisé différentes opérations de communication au sein du bassin d’emploi : campagne d’affichage sur les
panneaux de la Ville d’Alençon, campagne sur les bus ALTO, impressions de visuels sur les voitures de service et
sur les vitres des bâtiments de la structure.

L’atteinte des objectifs fixés sur les dispositifs d’accompagnement :
 Entrée de 150 jeunes en Garantie Jeunes
 Prolongation de l’expérimentation « Passerelle pour une Vie d’Adulte » avec l’UGECAM
 Accroissement de 8 % des jeunes entrant en PACEA (489)
 Atteinte de l’objectif de 180 jeunes confiés par Pôle Emploi en P.P.A.E.
 Augmentation de jeunes entrant en apprentissage

Ces dispositifs d’accompagnement et d’accès à l’emploi ont été en 2021 renforcés par l’Etat dans le cadre du plan de relance
« #1 jeune/1 solution », dont vous parlera le Directeur, Monsieur CORBIERE, dans le cadre des perspectives 2021.

Ces mesures d’accompagnement, en particulier le doublement des effectifs d’entrées sur le dispositif Garantie Jeunes, nous
oblige plus que jamais à poursuivre la recherche de nouveaux locaux pour la Mission Locale, qui ne dispose au demeurant pas
de bâtiments adaptés pour accueillir et accompagner les 1550 jeunes du bassin d’emploi.

Tous les résultats qui vous seront présentés sont le fruit du travail de l’équipe de la mission locale dont je salue ici
l’engagement, tout particulièrement pendant cette période particulière. Je tiens également à tous les remercier, avec une
mention spéciale pour Monsieur le directeur, pour le temps qu’ils ont bien voulu me consacrer afin que j’appréhende les
contours de cette structure si précieuse pour les jeunes.

La Présidente

Vanessa BOURNEL
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 A.C.S.E. Agence Nationale pour la Cohésion Sociale  et l’Egalité des Chances

 A.F.P.A. Association pour la Formation Professionnelle des Adultes

 A.G.E.F.I.P.H. Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées

 A.L.T.H.E.A Association pour le Logement Temporaire et l’Hébergement d’Alençon

 A.N.G.C. Association Nationale  Groupements de Créateurs

 A.N.R.U. Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

 A.N.P.A.A. Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie

 A.L.T. Aide au Logement Temporaire 

 A.P.O.R. Action Personnalisée d’Orientation et de Raccrochage

 A.P.P. Atelier Pédagogique Personnalisé (domaine de la formation)

 A.R.M.L. Association Régionale des Missions Locales

 A.S.S.R.1 Attestation Scolaire de Sécurité Routière—1er niveau

 A.T.R. Assistance Technique Régionale 

 B.I.J. Bureau Information Jeunesse

 C.A.E. Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (Contrat de travail  aidé non marchand)

 C.A.R.S.A.T. Caisse d’Assurances de Retraite et SAnté au Travail

 C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale

 C.C.I. Chambre de Commerce et d’Industrie

 C.D.C. Communauté De Communes

 C.D.D Contrat à Durée Déterminée

 C.D.I. Contrat à Durée Indéterminée

 C.E.P. Conseil en Evolution Professionnelle

 C.I.E. Contrat Initiative Emploi (contrat de travail aidé secteur marchand))

 C.D.I.A.E. Comité Départemental d’Insertion par l’Activité Economique

 C.F.A. Centre de Formation d’Apprentis

 C.F.G. Certificat de Formation Générale

 C.F.P.P.A. Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

 C.H.R.S. Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

 C.M.U. Couverture Maladie Universelle

 C.M.U.C. Couverture Maladie Universelle Complémentaire

 C.O.D.E.S. Comité Départemental d’Education pour la Santé

 C.P.A.M. Caisse Primaire d’Assurances Maladie

 C.P.F. Compte Personnel Formation

 C.Q.P. Certificat de Qualification Professionnelle

 C.U.A. Communauté Urbaine d’Alençon

 D.D.E.T.S.P.P. Direction Départementale de l‘Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des 

Populations

 D.E.F.M. Demandeurs d’Emploi Fin de Mois

 D.L.A Dispositif Local d’Accompagnement

 D.N.B. Diplôme National du Brevet (ex Brevet des Collèges)

 D.U.C.A. Diplôme d’Université de Créateur d’Activité

 E.P.I.D.E Etablissement Public d’Insertion de la Défense

 E.S.A.T. Etablissements et Services d’Aide par le Travail

 F.A.F.I.H Fonds d’Assurance Formation de l’Industrie Hôtelière

 F.I.P.D. Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance

 F.I.P.J. Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes

 F.J.T. Foyer Jeunes Travailleurs

 F.S.E. Fonds Social Européens

 G.E.I.Q. B.T.P. Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification dans le Bâtiment et 

les Travaux Publics

 G.J.C. Groupement Jeunes Créateurs

 I.A.E Insertion par l’Activité Economique

 I.R.F.A. Institut Régional de Formation pour Adultes 

 I.R.S.A. Institut Inter Régional pour la Santé 

 I.U.T Institut Universitaire de Technologie

 M.F.R. Maison Familiale Rurale

 M.D.P.H. Maison Départementale des Personnes Handicapées

 M.L. Mission Locale

 M.R.S. Méthode de Recrutement par Simulation (outil Pôle Emploi)

 N.E.E.T Not in Education, Employment or Training (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire),

 P.A.C.E.A. Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie

 P.A.T. Plan d’Action Territorialisé 

 P.E.C. Parcours Emploi Compétences

 P.F.V. Plate Forme de Vocation  (outil Pôle Emploi)

 P.I.C Plan d’Investissement dans les Compétences

 P.J.J. Protection Judiciaire de la Jeunesse

 P.O.E. Préparation Opérationnelle à l’Emploi (Pôle Emploi)

 P.S.A.D. Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs

 P.M.S.M.P Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 

 Q.P.V. Quartier Prioritaire Politique de la Ville

 R.Q.T.H. Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

 S.P.R.F.P. Service Public Régional de Formation Permanente

 S.P.R.O. Service Public Régional d’Orientation

 S.T.E.M.O.I. Service Territorial Education  de Milieu Ouvert et d’Insertion

 Z.R.R. Zone de Revitalisation Rurale
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1. L’emploi sur le Bassin d’Emploi d’Alençon

 Bassin d’Emploi :  68 253 habitants  (en 2015 partie 
Normande)soit 

23,8 % de l’Orne
Communauté Urbaine d’Alençon : 59 000 habitants

 Nombre de salariés :       21 750  (Orne : 90 800)

2. le chômage sur notre  territoire partie Normande 
(source : DARES/Pôle Emploi)

Taux de chômage (4ème trimestre 2020) 
 Bassin d’Emploi Alençon : 7,7 %
 Identique au taux Normand et National

 Catégorie A : 3 114 (-2,4 % sur un an)
 782 Jeunes de moins 25 ans inscrits en catégorie A, B, C, soit 

15,7 % des demandeurs d’emploi (+2,4 % entre mars 2020 et 
mars 2021)

 Zoom sur la C.U.A.
 4 375 demandeurs d’emploi catégorie A, B, C à fin décembre 

2020, dont 51 % de femmes, et 2 076 inscrits depuis 1 an et 
plus.
957 bénéficiaires du R.S.A.

 Déclarations préalables d’embauche par secteur d’activité 
(hors intérim) :

BTP :  2,7 %
Agriculture : 2,7 %
Industrie : 8,8 %
Commerce : 9 %
Transports : 76,8 % P
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Caractéristiques  de notre territoire  déclinées en 4 points

3. Principaux métiers recherchés par les 
demandeurs d’emploi Fin de Mois (mars 2021)

 Agent de nettoyage de locaux :  6,1 %
 Assistance auprès d’enfants :  5 %
 Opérateur assemblage, tri ou emballage :  3,7 %
 Services domestiques : 3,21 %
 Mise en rayon libre service : 3,2 %

4. Métiers les plus recherchés dans les offres d’emploi 
Pôle Emploi

*Nombre de demandeurs d’emploi inscrits fin de mois, catégorie A,B,C

Nb d’offres 
diffusées en 2020

Proportion
parmi les offres

DEFM* 
Catégorie A,B,C

Comptabilité 308 4,7 % 28

Installation et maintenance 
d’équipement industriel et 
d’exploitation

193 3 % 13

Assistance auprès d’adultes 141 2,2 % 145

Mécanique automobile 136 2, 1% 38

Soins infirmiers 135 2,1 % 38



Un conseil d’Administration composé de 4 Collèges

Collège des Elus · 5 représentants élus de la Communauté Urbaine d’Alençon

· 2 représentants élus de la Communauté de Commune de la Vallée de la Haute Sarthe

· 1 représentant élu de la Communauté de Communes du Bocage Carrougien

· 1 représentant élu de la Communauté de Communes des Sources de l’Orne

· 1 représentant élu  du Conseil Régional de Basse Normandie

Collège des Administrations 

et Organismes para-publics

· 3 représentants des Administrations, nommés par Madame le Préfet :

· Monsieur le Directeur de La D.D.E.T.S.P.P.

· Monsieur le Directeur de la D.D.T.

· Monsieur le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

· 1 représentant de Pôle Emploi

. 1 représentant de l’Inspection Académique

Collège des Partenaires 

économiques

· 1 représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie

· 1 représentant de la  Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Orne

· 2 représentant des organismes patronaux

· 2 représentants des organisations syndicales des salariés représentatives

Collège des Associations · 4 représentants des associations 

· 1 représentant des salariés élu par les salariés de la structure

La présidente  : 

Vanessa BOURNEL

Le trésorier  :  Monsieur SCELIN La secrétaire : Madame LE GENTIL
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La Gouvernance



Mise à jour Mai 2021
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Accompagnement de jeunes - EMPLOI

CRUARD Patrick Conseiller 

Animation du dispositif Parrainage
Chargé d’accompagnement vers et dans l’emploi
Secteurs: Agriculture, Hôtellerie/restauration, 
Prospection Contrats aidés secteur non marchand (P.E.C. et CIE)
Accompagnement jeunes en contrats aidés 

p.cruard@missionlocale-alencon.fr

GIRAULT Agnès Chargée de documentation
Chargée d’animation sur l’espace ressources : dispositif d’accompagnement vers 
l’emploi ; Animation d’ateliers de TRE, d’un lieu ressources ; CV thèques
Gestion de la page Facebook, promeneurs du net

a.girault@missionlocale-alençon.fr
mobile Promeneurs du net: 
06.11.12.39.78

HUSSON ROBINE 
Hélène

Conseillère 

Chargée d’accompagnement vers et dans l’emploi ( 80% ETP): 
secteur : aide à la personne /Sanitaire et social - collectivités
chargée de la dématérialisation des Contrats aidés(PEC)
Référent plateforme d’intermédiation Service Civique

h.robine@missionlocale-alencon.fr

MARTINEZ Sonia Conseillère

Chargée d’accompagnement vers et dans l’emploi
Secteurs : Commerce – Grande distribution – Artisanat-bâtiment travaux publics-
agriculture-banque, assurance-installation et maintenance-transport, logistique 
Référente apprentissage 
Référent Pole Emploi et  plateforme MRS

s.martinez@missionlocale-
alencon.fr

Accueil et repérage - MEDIATION

LOPEZ Maria
Médiatrice en insertion 

professionnelle

Accueil et repérage des jeunes hors les murs, pour amorcer un dialogue et leur 
présenter l’offre de services de la ML.
Assurer des permanences dans les deux QPV de la CUA:
Mercredi et vendredi de 14h à 17h30 à Perseigne
Mardis et Jeudis de 14h à 17h30 à Courteille
Travailler en partenariat  avec l’ensemble des acteurs du territoire
Développer le lien avec le secteur associatif, bailleurs sociaux dans le cadre de la 
charte d’engagement « Vigie Jeunes »
Participer aux évènements, forums métiers sur le bassin d’emploi alençonnais.

m.lopez@missionlocale-alencon.fr

Mobile : 06.20.43.53.36
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Dispositif Garantie Jeunes

BANNER Hélène Conseillère 

Animation et accompagnement de jeunes sur 
le dispositif Garantie Jeunes 

Référence ASE / MNA 

h.banner@missionlocale-alencon.fr

BESSONNET Karine Conseillère 
Animation et accompagnement de jeunes sur 
le dispositif Garantie Jeunes 

k.bessonnet@missionlocale-alencon.fr

GAUTIER Aurélien Conseiller

Animation et accompagnement de jeunes sur 
le dispositif Garantie Jeunes

Référent dispositif « Passerelle pour une vie 
d’adulte »

a.gautier@missionlocale-alencon.fr

LIZE Ivanka Chargée de projet
Coordinatrice sur le dispositif Garantie Jeunes 
et accompagnement de jeunes GJ

i.lize@missionlocale-alencon.fr

mobile :07.56.99.78.49

Communication

PETRON Emma Community Manager
Développement des outils numériques à 
destination des jeunes et des partenaires (60% 
ETP)

e.petron@missionlocale-alencon.fr

Dispositif Local d’Accompagnement

DUPIN Aurore Chargée de projet

"Accompagnement et conseils auprès de 
structures de l'économie sociale et solidaire, 
dont des associations, dans leurs démarches 
de développement et de consolidation de 
l'emploi et de leurs activités"

LD : 02.33.32.79.47

dlaorne@missionlocale-alencon.fr

NIL Houy Assistante de Gestion

Assure le suivi administratif du Dispositif Local 
d’Accompagnement de l’Orne (60% ETP)
Gestion Fournitures Administratives
Comptabilité de l’Association Atelier MOB 
(40% ETP)

LD : 02.33.32.79.47

h.nil@missionlocale-alencon.fr

Propreté et Hygiene des Locaux

BERTIN Sophie Agent de service Propreté et hygiène des locaux



1 552 Jeunes 
accompagnés

 1 808 Jeunes accueillis
 562 reçus en premier accueil

 11 775 entretiens avec les jeunes
 15 251 propositions

 29,9 % issus des Quartiers Politique de la Ville
 15,4 % issus des Zones de Revitalisation Rurale
 33,9 % de Niveau V non validé et Infra
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Les Missions Locales : un accompagnement à la hauteur des jeunes

Département de l’Orne : 4 672  jeunes
Région Normandie : 48 944 jeunes

Chiffres clés 2020



698 Jeunes ont débuté une situation professionnelle > 45 % des 

jeunes accompagnés

1093 situations

Autres contrats :  Emplois saisonniers, Intérim, Auto 
entrepreneurs, etc…..
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CDD

CDI

Contrats Alternés

CDDI

Contrats Aidés

Autres Contrats

828 contrats en 2020

1110 contrats en 2019

1211 contrats en 2018

83

16

86

23

32
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0 20 40 60 80 100

Professionnalisation

maîtrise des savoirs de base

Re mobilisation_projet professionnel

Perfectionnement_Elargissement des
compétences

Adaptation

Retour Education Nationale

• 240 actions de formation mobilisées en 2020, dont : 
• 53 entrées sur le dispositif de la Région #Avenir

• 16  jeunes ont intégré une Prépa-apprentissage



562 nouveaux jeunes en 2020 - 0,4% par rapport 2019

Sexe Age

36 % ont un niveau scolaire au mieux équivalent au CAP-BEP 
sans l’avoir obtenu
63,2 % ont au mieux un niveau bac non obtenu

Lieux  d’Habitation

15%

14%

71%

Quartiers Prioritaires d’Alençon

Hors QPV (quartiers prioritaires) et 
Zones Rurales

Zones Rurales de Revitalisation

108

345

109

0 100 200 300 400

Mineurs

18/21 ans

22/25 ans

36%

19%8%

28%

9%
Niveau V et infra

Niveau V obtenu (CAP/BEP)

Niveau IV

Niveau IV obtenu (Bac)

Niveau III et plus

0 50 100 150 200

Pole Emploi

Mission Locale

Amis/Famille

CIO_Education Nationale/OF

Démarches personnelles

Autres (Agences intérim, …

Pole Emploi

Mission Locale

Amis/Famille

CIO_Education Nationale/OF

Démarches personnelles

Autres (Agences intérim, Sevices Sociaux, Presse, etc…)

50 % par le bouche à oreille
15,6 % des nouveaux jeunes confiés par Pôle Emploi
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Les premiers accueils

45,2%         54,8%



686 712 777 727 617 670 545 548 565 562

1058 1050
1065 1201

1220 1210
1161 1083 997 990

0

500

1000

1500

2000

2500

Jeunes accompagnés

Dt 1ers accueils

Part des 1ers 
accueils sur 

l’accompagnement

autre, hébergement nomade, SDF 13 58 71

Foyers 29 69 98

hébergé par amis 32 56 88

hébergé par parents 387 484 871

logement autonome 263 161 424

TOTAL 724 828 1552

TOTAL 

Jeunes
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1 552 jeunes accompagnés 

294

117

202

377

562

Année 2016 et
avant

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Année 1er

accueil

• 26,3 % des jeunes
accompagnés en 2020,
on fait appel à la
Mission Locale pour la
première fois en 2017,
voire avant.

Une très légère tendance à l’amélioration des modes d’hébergement qui 
se traduit par une baisse de 1,9 % des jeunes déclarant un problème de 
logement. Dans le même temps, +2,2 % de jeunes toujours hébergés par 
les parents ou la famille

• Moins d’un jeune sur trois est titulaire du permis B, 
(en baisse par rapport à 2019 -15,8 %) Parmi eux 63 
% ont une voiture.

• 40,5  % disposent d’ un véhicule (voiture, vélo, scooter)
• 28,9 % ont recours aux transports en commun
• 23,1 % n’ont aucun moyen de locomotion

• 40,5 % des jeunes accompagnés déclarent ne pouvoir se déplacer 
au-delà de la ville de résidence. 

• 26,3 % avaient moins de 18 ans au moment de leur
inscription

• 44,3 % n’ont aucun diplôme hors CFG et DNB
• 14,1 % des jeunes accompagnés vivent en couple
• 9,1 % ont charge de famille



Fonctionnement : 
Tout jeune non scolarisé depuis  moins d’un an et ayant un niveau inférieur au niveau IV  est redirigé vers la commission qui se réunit en moyenne tous les 2 mois.
A cette commission sont présents la Directrice du CIO , l’Animatrice du Pôle d’insertion, et la Conseillère de la Mission Locale référente du Décrochage.
Chaque situation  est étudiée de façon à pouvoir proposer une orientation la plus appropriée en tenant compte des points  forts du jeune mais aussi de ses difficultés 
personnelles, sociales , de santé….

Au cours de l’année 2020, la commission P.S.A.D. s’est réunie seulement 5 fois en présentiel, dû à la crise sanitaire. Entre Mars et Mai, pas de rencontre. Néanmoins, 
pendant cette période les contacts ont perduré. 157 situations de jeunes décrocheurs ont été étudiées en 2020. 

Selon les préconisations  des prescripteurs qui rédigent les fiches de signalement , la situation peut être étudiée dans l’urgence , hors commission , ce qui permet aux 
conseillers de la Mission Locale d’engager rapidement un parcours d’insertion. Pour ce faire, l’accord des membres de la commission sont nécessaire.
Sur les 157 situations :

• 84  jeunes ont été orientés et accompagnés par un conseiller Mission Locale
• 35 jeunes seront suivis par la M.L.D.S.
• 38 jeunes resteront suivis par le C.I.O. en vue d’une re-scolarisation ou liés au fait qu’ils ne sont pas facilement joignables.

Sur les 84 orientations Mission Locale,  51 jeunes ont acceptés d’être accompagnés, ce qui représente au total 125 jeunes décrocheurs qui ont bénéficié d’un suivi 
Mission Locale sur 2020 (70 Mineurs- 80 % n’ont aucun diplôme). 110 situations professionnelles mobilisées, dont : 7 contrats d’alternance, 46 contrats de travail, 13 
actions de formation, 39 immersions, 2 re-scolarisation et 3 services civique.

Tout comme l’an passé, il est à noter une évolution sur les ruptures de contrat d’apprentissage , tant à l’initiative du jeune que de l’employeur lié en partie par la crise 
du COVID 19 dans le secteur de la restauration, Par ailleurs un nombre croissant de jeunes cumulent des problématiques variées telles que : handicap, santé mentale, 
justice, maitrise de la langue française qui nécessitent une prise en charge multi partenariale.

 28,9 % de N° V non validés et infra
 17,8 % de jeunes QPV

 235 jeunes toujours accompagnés au 31
décembre.

 291 situations professionnelles mobilisées
pour 175 jeunes PPAE :
 13 contrats alternés
 142 contrats de travail
 61 actions de formation
 65 immersions
 1 retour en scolarité
 9 contrats de volontariat

180 jeunes confiés par Pôle Emploi à la Mission 
Locale, dont 31 % non connus antérieurement.

 Accompagnement de jeunes demandeurs d’emploi 
formalisé au travers d’une convention de partenariat 
triennale, qui prévoit notamment un volume de jeunes 
accompagnés par la Mission Locale atteint en 2020

 Modalités de collaboration entre les équipes instituant 
des échanges hebdomadaires  que ce soit sur le champ 

de l’emploi, de la formation.
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Des publics cibles orientés par des partenaires



14 846 actes 
professionnels*
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Emploi

Formation

Projet 
Professionnel

MobilitéLogement

Santé

Loisirs Sports 
Culture

*réalisés par les conseillers (demande d’aide financières, orientation vers des partenaires ou dispositifs), hors positionnement sur des offres d’emploi ou la 
formation source requête I MILO

Des outils à la main des conseiller pour lever 
les freins à l’insertion professionnelle mais 

aussi sociale



 68,9 % n’ont pas le permis de Conduire
 23,1 % n’ont aucun moyen de locomotion

 Objectif : Aider des jeunes ayant un projet professionnel défini, et dont 
l’utilisation d’un véhicule dans l’exercice de leur métier est nécessaire, à financer 
leur permis B

 Financement : Code + 35 h de conduite et présentation aux deux épreuves  pour 

un montant maxi de  1530 €,  dont : 
 1000 €/Jeune par la Ville d’Alençon au titre du P.A.T.
 250 €/Jeune par le Conseil Départemental (F.A.J.)
 280 € par le jeune

 Fonctionnement: 
 Sélection des candidats par  une commission composée d’élus de la Ville 

d’Alençon (ou représentants) et du Conseil Départemental
 Partenariat avec le centre de formation La Dynamic Auto Ecole
 Evaluation du nombre d’heures de conduite nécessaires Préparation au 

code de la route sur une période de 5 semaines à raison de 4 1/2 journées 
par semaine.

 Ateliers au sein de la M.L. avec intervenants : Police Nationale, 
Assurances, Banque, Micro crédit …

 Résultats : 
 15 candidatures, dont 6 jeunes femmes _ 8  candidats retenues dont 3 

femmes
 La situation sanitaire a bousculé le planning de l’auto école entraînant une 

augmentation de la durée des sessions de code, la nécessité pour les 
candidats de travailler seul et à distance. Pour certains jeunes, un manque 
d’implication s’est fait sentir. En parallèle, un suivi spécifique a été mis en 
place par le référent Mission Locale et les jeunes au travers de 
l’application WhatsApp

 Objectif : Permettre à des jeunes qui auraient besoin d’un 2 roues 
pour se rendre à un emploi, une formation, de passer le permis A.M. 
(ex. BSR). _ 10 permis AM Financé

 Financement : 
 Etat et PAT Ville d’Alençon  (à hauteur de 180 € par permis)
 Entre 20 et 70 € pour le jeune, fonction de l’auto école

 Fonctionnement: 
 Le jeune s’inscrit au sein de l’auto école de son choix, et en 

fait part à son conseiller 
 Prescription faite par le conseiller et transmise à l’auto école
 A l’issue de la formation, paiement à l’auto école de la part 

M.L., à savoir 180 €.

 Résultat : seuls 5 jeunes alençonnais ont pu bénéficier de cette aide.
Un report a été obtenu, ce qui permettra à 15 jeunes de bénéficier d’un
financement en 2021.

 Objectif : Permettre à des jeunes de
se rendre à un entretien pour un
emploi, en utilisant le réseau
ferroviaire. Coût du billet pris en
charge à hauteur de 75 % par la
Région Normandie Trajet sur le
réseau normand et jusqu’à Rennes.

 Résultats:  3 jeunes en ont bénéficié 
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La mobilité

 Objectif : Lever les freins à la mobilité pour des personnes 
en insertion, jeunes ou adultes.. 

 Fonctionnement: 
 Accès au dispositif sur prescription d’un référent 

(Pôle Emploi, Mission Locale, CCAS, chantiers 
d’insertion  etc…)

 Durée :  1 mois, renouvelable 1 fois
 Prêt gracieux le 1er mois, puis 2 €/Jour à compter 

du  32ème jour.
 Caution : 75 €/Scooter + 8 € bidon d’huile et 15 

€/Vélo
 Assurance, casque, antivol fournis par 

l’Association
 Résultats :  121 prêts représentant 5 515 jours de prêt et 65 

000 kms parcourus, soit une moyenne de 45 jours et 537 
km/prêt 

 69 % de jeunes
 60  % pour aller à un travail
 33 % pour se rendre en formation
 7 % pour des démarches liées à l’insertion 

professionnelle

 Passage de l’A.S.R.
 Possibilité de faire appel au service 

insertion de la P.J.J. pour des jeunes 
Mission Locale. Depuis juin 2020, la 
formation assurée par la P.J.J. est 
suspendue.

 Autre possibilité : positionner les jeunes 
sur le GRETA Sud Normandie, mais les 
formations se déroulent sur Flers.



 Objectif : permettre aux jeunes demandeurs d’emploi inscrits à la Mission
Locale de vivre une expérience de 3 mois (jusqu’à 12 mois) à l’étranger par la
réalisation d’un stage en entreprise.

 6 destinations proposées : Irlande, Portugal, Espagne, Malte, Italie ou
l’Estonie ainsi qu’un choix très large de métiers.

 Coût : le dispositif prend en charge le billet d’avion aller-retour, les
frais de logement, l’assistance sur place 24h/7j, l’accueil à l’arrivée,
les cours de langue en ligne pour un cout de 300 euros (les frais de
nourriture, loisirs et déplacements sur places reste à la charge du
jeune).

La M.L. a intégré le dispositif en juin 2019. 
• 1ère étape : départ du conseiller référent Mobilité Internationale en « DEMO » 

en Irlande puis d’autres conseillers en Irlande et Malte (1 semaine).
• Objectif  : Mieux connaitre ce dispositif pour le présenter aux jeunes 

souhaitant profiter de cette opportunité ,

Résultats 2020 : 8 prescriptions réalisées, dont 5 sur le 1er trimestre 2020, avant 
le confinement. Avec la crise sanitaire et la manque de projection, aucun départ 
n’a  malheureusement abouti du la fermeture des frontières en Europe . 

Perspectives 2021 :
Relancer les actions de sensibilisation et d’information du programme.
Relancer les départs des jeunes ayant été prescrits en 2020, dès la réouverture 
des frontières,
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Action mise en œuvre en partenariat avec Atelier MOB et les 5 centres sociaux 
de la Communauté Urbaine d’Alençon. Comme beaucoup d’actions, celle-ci a 
également été impactée par la crise sanitaire,

• Objectifs :
• Apporter un appui technique aux personnes dans la réparation 

de leur vélo
• Fournir gracieusement certaines pièces
• Faire connaitre l’offre de services de la ML sur les quartiers 

• Résultats : 
• 13 permanences, entre juillet et octobre 2020, au sein des centres 

sociaux
• Participation à la journée des quartiers d’été
• 3 temps au sein de la Mission Locale
• 78 vélos apportés pour une réparation, soit une moyenne de 6 

vélos par demi-journée

• 4 ateliers au sein du STEMO PJJ: freinage, transmission, remise en 
état de vélos…

• Outre l’aide aux réparations, cette action a contribué également à 
faire connaître la Mission Locale à des jeunes qui ne fréquentent 
aujourd’hui aucun acteur du SPE

• Public accueilli : majoritairement des 12/25 ans. 

• Pour 2021:
Poursuite des permanences au sein des centres sociaux, ainsi qu’un 
mercredi matin par mois à la Mission Locale. 



 56  % des jeunes accompagnés sont hébergés par leurs parents ou 
leur famille proche  > 16 % dans un logement précaire. 

Les partenariats mobilisables : 

 ACTION LOGEMENT :
Depuis Mai 2019 la Garantie VISALE remplace la Garantie LOCA
PASS qui ne peut donc plus être souscrite . La Garantie Visale est
une caution accordée pour la location au bailleur qu’il soit du
secteur privé ou public. Elle est gratuite pour le locataire comme
pour le propriétaire. Cette garantie répond aux besoins des
bailleurs à la recherche d’une protection maximale avant de
louer leur bien.

 L’aide Mobili Jeunes est une subvention qui permet au jeune 
d’alléger la quittance de loyer . Elle s’adresse à des jeunes de 
moins de 30 ans en formation ou en alternance au sein d’une 
entreprise du secteur privé non agricole. Pour les alternants du 
secteur agricole , l’aide agri mobili jeunes peut être demandée. 
Le montant de l’aide varie entre 10 et 100 € par mois, elle est 
versée chaque semestre tout au long du contrat.

 Le FSL Accès peut être monté sous certaines conditions de 
ressources.

 Le FDAJ , les prêts CAF ainsi que les associations caritatives sont
également très sollicitées pour notamment l’achat de meubles,
ainsi que les aides du CCAS .

Problématiques 
rencontrées
Plus de 56 % des jeunes accompagnés
sont hébergés soit dans la famille soit
chez leurs parents. Ce pourcentage
tend à augmenter. Cette année de
confinement et de difficultés à trouver
un emploi stable, peut, peut-être en
être une des causes. Seulement 4 %
des jeunes ont cependant un logement
autonome, qu’ils ont pu garder après la
trêve hivernale et ce grâce à la date qui
a été repoussée suite au confinement.
Plus de 17 % des jeunes ont eu au
cours de leur accompagnement
Mission Locale besoin de conseils sur le
logement.

A noter également, pour certains
jeunes accompagnés par les services de
l’ASE, qui deviennent majeurs, une
urgence à trouver un hébergement, qui
s’exprime dès leur 1er accueil à la
Mission Locale. Pour ce public, il faut
parfois, en parallèle que les conseillers
accompagnent vers la GJ pour en
parallèle poursuivre le travail sur le
projet et leur permettre le versement
d’une allocation mensuelle.

Enfin, suite au confinement, toutes les
personnes accueillies sur le 115, ont vu
leur hébergement prolongé.

Les possibilités sur notre territoire 

 COALLIA ,
 FJT Althéa,
 Centre maternel , 
 Emmaüs
 Epide
 Habitat et Humanisme , 
 les bailleurs sociaux et privés.

Il est à préciser que par le biais des
actions de formation DECLIC POUR
l’Action, les conseillers peuvent
proposer un hébergement « sec » aux
jeunes dans tous les centres AFPA de
France pour 1 mois renouvelable une
fois.

S.I.A.O.  

Depuis 2019, un nouveau fonctionnement des commissions SIAO a été instauré. 
Elles ont à présent lieu toutes les semaines. 
La conseillère réfèrente de la Mission Locale y participe une fois par mois , les 
conseillers des autres Missions Locales de l’Orne assurent les autres commissions à 
tour de rôle.
15 dossiers  ML Alençon ont été présentés en commission, qui se sont tenues en 
visio

 14 personnes en situation d’isolement
 1 couple sans enfant.
 Décisions :

 CHRS 4 - ALT 7- CHRS Urgence 1 – IML 1 –
Refus 2
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Le Logement



 89,7 % des jeunes accompagnés n’avaient aucunes 
ressources lors de leur arrivée en Mission Locale (D.E. non 

indemnisé inscrit ou non)

 6,4  % étaient allocataires R.S.A.

59 jeunes ont perçu le Fonds d’Aide aux Jeunes
Objectif : Favoriser les démarches d’insertion professionnelle des jeunes 

majeurs en leur apportant des aides financières. Fonds géré par le Conseil 
Départemental de l’Orne
93 dossiers « montés » par les Conseillers Mission Locale, transmis au service 
de Circonscription d’Action Sociale, pour 65  jeunes. 
Montant sollicité : 14 880€ - Montant versé au 31/12/2020 :  13089 € 

Les Aides caritatives

Bons alimentaires, financement du permis, entrée en 
logement, subsistance. Partenariat et envoi de jeunes vers le 
Secours Catholique, le Secours Populaire, les Restos du Coeur

Les Allocations de soutien à l’insertion socio 
professionnelle: une souplesse pour 1 aide ponctuelle 

Objectif : Apporter un secours financier aux jeunes Alençonnais en recherche 

d’insertion. Pilotage et gestion :  C.C.A.S. de la Ville d’Alençon
29 demandes instruites  pour 25  jeunes, 27 accordées
Parmi les jeunes, 9 sont en autonomie par rapport au logement

19 accordées, pour un montant de : 4 109 €

Objet des demandes : 
- Mobilité  :12
- Subsistance /Restauration : 10
- Logement (téléphone, énergie) : 6
- Vêture : 2
- Démarches administratives 3
- Frais de scolarité : 1

Le Micro Crédit Personnel Garanti
La Mission Locale du pays d’Alençon met en œuvre le Micro Crédit Personnel.
Une conseillère référente est chargée d’instruire les demandes .
Les conseillers insertion repèrent les besoins auprès des jeunes accompagnés et 
prescrivent vers la conseillère référente.
Celle-ci reçoit les jeunes en entretiens individuels et instruit leurs demandes. Si 
leur situation financière le permet, le dossier est envoyé au Crédit Mutuel. 
Elle est l’interlocutrice privilégiée de la banque en cas d’impayés. Son rôle est de 
prévenir les situations difficiles.
Depuis septembre 2015, Le Crédit Mutuel est notre principal partenaire dans la 
mise en œuvre du M.C.P. (délai de  traitement des dossiers :10 à 15 jours).
Sur 2020, 3 demandes concernant l’acquisition d’un véhicule. 1 a été refusée, 
2 acceptées pour un montant de 3000 € chaque.

Nb de 
jeunes

Nb de 
dossiers

Montant sollicité

FAJ Formation 9 9 1450,00 €
FAJ Logement 6 7 1717,00 €
FAJ Citoyenneté 0,00 €
FAJ Mobilité 7 9 2033,00 €
FAJ Emploi 2 2 180,00 €
FAJ Projet Pro 0 0 0,00 €
FAJ Subsistance 48 66 9500,00 €

Total général 65 93 13 089,00€

En dehors d’aides financières 
ponctuelles versées en 2020

663 150€ versés à 263 jeunes en 
Garantie Jeunes

90 015  € à 346 jeunes PACEA
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Les ressources et aides financières



 3,9 % des jeunes accompagnés n’ont pas de couverture sociale 
 13,3 % n’ont pas de complémentaire santé

 22  % relèvent de la C.M.U.C.

Kit Hygiène et Bien être : 

 Depuis plusieurs années, et grâce à la Croix Rouge, la Mission Locale propose des
trousses de première nécessité à des jeunes en situation vulnérables. En 2020, 4
hommes, âgés de 21 à 23 ans, en situation d’hébergement précaire ou SDF en
ont bénéficié.

 L’A.R.S. toujours sur le champ de la prévention de la santé, a aussi permis de 
recevoir 1 500 préservatifs qui sont en « libre service » en 3 lieux de la Mission 
Locale (Accueil Espace ressources_Garantie Jeunes), et ceci très probablement 
pour la dernière année au regard des nouvelles décisions prises en matière de 
santé public.
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La Santé

Enquête santé en Mission Locale : 

 Les Missions Locales de Normandie, en relation avec l’O.R.S. et le
C.R.E.A.I Normandie, ont décidé de mieux connaître l’état de santé
et les modes de vie des jeunes. La 2ème étude portant sur » l’Estime
de Soi » permet aussi de comprendre leurs habitudes et de recueillir
des informations indispensables pour améliorer les actions de
prévention en matière de santé.

 2 514 questionnaires ont pu être analysés sur l’ensemble de la
Normandie, dont 48 pour la M.L. d’Alençon. Pour 2020, une seule
enquête (liée à la situation sanitaire) ayant pour thème « Loisirs et
santé ».

Les jeunes et le handicap :

82 jeunes accompagnés en 2020 avaient une reconnaissance RQTH, soit
5,3%
La Mission Locale accompagne également des jeunes reconnus en situation d’handicap auprès
de la M.D.P.H et ayant soit une orientation milieu ordinaire, soit une orientation en milieu
protégé (E.A./E.S.A.T)
signature d’une convention partenariale avec la M.D.P.H. permettant à la Mission Locale
d’initier des M.I.S.P.PE., mais uniquement pour des jeunes ayant déjà une orientation E.S.A.T.,
En parallèle, le référent handicap de la Mission Locale participe aux E.P.I.P. (Equipe
Pluridisciplinaire d’Insertion Professionnelle) de la M.D.P.H. où ont été étudiées 19 situations de
jeunes connus de la Mission Locale d’Alençon. Une liste est envoyée en amont de cette réunion
afin d’apporter des éléments complémentaires, depuis mars 2020, uniquement par échanges
téléphoniques et mails.
Ce renforcement partenarial a aussi permis d’intégrer des jeunes sur des dispositifs spécifiques
comme Formation Accompagnée ou Emploi Accompagné (Dispositifs régionaux portas par
l’A.D.A.P.T. en faveur des jeunes ayant une R.Q.T.H.
Professionnalisation du référent Handicap par la participation durant les confinements à des
webinaires (AGEFIPH/troubles des disfonctionnements, FIPHFP)

Réseau partenarial santé renforcé
 Tout au long de l’année 2020, la Mission Locale a accru son

réseau de partenaires en terme de santé, notamment :
 Participation au C.O.T.E.C.H et CO.PIL. de la P.A.S Santé

(Permanence d’Accès aux Soins et Santé) du
C.H.I.C.A.M. ainsi que du C.P.O. permettant ainsi de
pouvoir joindre facilement les Assistantes Sociales et
Infirmières détachées sur ce poste.

 Relation importante avec la Mission d’Accès à la Santé
(M.A.S. ex P.F.I.D.A.S.S.) afin d’éviter le renoncement à
des soins mais aussi concernant le dossier
administratif de droit(s). Par exemple, attestation
provisoire de 3 mois en attente de « finalisation » du
dossier du bénéficiaire (en cours, retard, manque de
documents, mauvaises informations….)
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Passerelle pour une vie d’adultes : 1 action pour des jeunes en situation de fragilité 

avec pour certains une reconnaissance RQTH 
Cette action est née d’un double constat : D’un côté une structure, l’UGECAM

(groupement d’établissement de santé) qui se trouvait avec des jeunes sans solution

professionnelle et d’un autre côté, la Mission Locale qui accompagnait des jeunes dont la

santé mentale posait question.

Le maitre mot de cette action est de s’adapter sans cesse à la situation personnelle du

jeune en fonction de ses besoins que ce soit sur le plan de la santé et/ou sur celui de

l’insertion. Les jeunes visés sont fragiles psychologiquement pour accéder à l’emploi ou

en risque de rupture avec les institutions, sans solution adaptée.

Les jeunes repérés (par la MDPH, par les conseillers Mission Locale, IME, SESSAD, ITEP,…)

sont directement positionnés sur un panel d’évaluations permettant une analyse globale

de la personne sur différents domaines (santé, autonomie, vie professionnelle, bien-être

psychoaffectif, capacité à agir, motivation,…). Evaluations réalisés conjointement par le

SESSAD (psychologue et éducateur) ,des infirmières du CPO et le conseiller Mission

Locale référent de l’action ,

Dès le démarrage, le jeune bénéficie d’un accompagnement avec un regard croisé : celui

du SESSAD et de ses professionnels, et celui de la Mission Locale.

Cette 1ère phase d’une durée d’un mois , le jeune est plus armé, plus opérationnel pour

entrer en Garantie Jeunes et en respecter les droits et les devoirs. Mais là encore, la

problématique du jeune est constamment prise en compte : il a un problème lié à la

santé ? Il est en lien avec le psychologue ; il souffre de timidité, a des difficultés de

communication ? Il sera aidé à intégrer le groupe qui lui sera utile pour reprendre

confiance en lui. Certains peuvent rester en individuel suivi par le SESSAD le temps

qu’une entrée en groupe soit possible pour eux.

Une phase opérationnelle :

-Soit le jeune est prêt à intégrer la Garantie Jeunes avec des actions de soins et un

accompagnement éducatif qui seront déclenchés si besoin.

-Soit le jeune a besoin d’un parcours de « mise en confiance- bien-être psychosociale »

avant d’intégrer la Garantie Jeunes : des ateliers à visée thérapeutique et psycho

éducative seront mis en place pour assurer au jeune l’intégration en groupe

-Soit Le jeune a besoin d’un parcours de soins et d’un accompagnement éducatif avant et

pendant la Garantie Jeunes



Jeunes bénéficiaires du R.S.A.
Dans le cadre de son partenariat avec le Conseil Départemental de l’Orne, la
Mission Locale est associée aux pré-commissions, ainsi qu’aux commissions
mensuelles du R.S.A. Le référent Mission Locale qui participe aux commissions
reçoit en amont la liste des dossiers qui seront étudiés permettant ainsi
d’apporter des éléments complémentaires si besoin

Résultats :
 97 situations de jeunes 16-25 ans étudiées en commission pour

des jeunes accompagnés par la Mission Locale.

 24 Jeunes non connus qui ont eu, pour la plupart, l’information de
pouvoir se rapprocher de la Mission Locale, ainsi que 7 jeunes
dont les parents sont bénéficiaires.

2020 a été pour les pré-commissions et commissions complexe de part la crise
sanitaire. En effet, 4 commissions n’ont pu avoir lieu, mais le Conseil
Départemental de l’Orne a renouvelé les Contrats d’Engagements Réciproques
(C.E.R.) en cours.
Les commissions ont eu lieu uniquement au audio conférence.
Le Conseil Départemental de l’Orne a pris le parti tout au long de l’année 2020
de soutenir les bénéficiaires du R.S.A. dans leurs droits au maximum.

Depuis Novembre 2020, la Mission Locale a été conventionnée par le
Département de l’Orne pour la mise en œuvre des nouveaux contrats R.S.A.
pour des jeunes déjà connus ou non par la ML

Ainsi les conseillers insertion sont amenés à réaliser le 1er Contrat
d’Engagement Réciproque ainsi qu’après avis du Conseil Départemental, les
renouvellements.

Une première vingtaine de jeunes a ainsi dès novembre intégré le nouveau
dispositif R.S.A. Avec un suivi Mission Locale.

 6,4 % des jeunes accompagnés sont allocataires R.S.A.

Justice
 Le repérage des jeunes sous-mains de justice majeurs ou

mineurs se fait lors des permanences au sein du SPIP .
 Echanges avec les Conseillers justices de la PJJ et du SPIP pour

jeunes suivis conjointement.
 Présence du conseiller référent justice dans les locaux du SPIP

à raison d’1 ½ journée tous les 15 jours.
 Intégration de jeune sous-main de justice, sur le flux, sur la

Garantie Jeunes. Objectif :éviter les risques de récidive pour
les jeunes en milieu ouvert.

 Partenariat avec les services de la P.J.J. pour tuilage
accompagnement

 Résultats : 58 jeunes accompagnés (8,6% de mineurs / 63,4

% sans aucun diplôme)
 348 événements en présentiel
 568 propositions (emploi, formation, citoyenneté,

logement…)
 4 ont intégré la Garantie Jeunes - 3 la Prépa

Apprentissage
 17 ont signé un PACEA
 3 CDI
 1 CDD – 4 Missions d’intérim
 2 contrats d’apprentissage
 8 actions de formation
 22 immersions en entreprises
 1 reprise de scolarité
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Citoyenneté 



Parcours Vacances

10 jeunes ont bénéficié de chèques Parcours Vacances à hauteur de 180 € en 2020, 
dont un départ en autonomie en Europe, et ce malgré la crise sanitaire. .

Ce dispositif est intéressant, outre le volet vacances, il permet d’apprendre à un jeune
à se projeter en travaillant avec lui plusieurs thématiques : la mobilité, la gestion d’un
budget et la prise d’autonomie. Nous envisageons cette année, de monter des projets
« parcours vacances » avec des jeunes intéressés par les projets de « services
volontaires européens ».

Pour 2021, la Mission Locale sollicitera 10 chéquiers auprès de l’ANCV

Activités sportives et culturelles pour les jeunes  
accompagnés, dont ceux        en  Garantie Jeunes 

 ASPTT _ Après midi sport pour des jeunes Garantie Jeunes
 Bains douches _ Rencontre avec des artistes
 Paiement de la carte Atout pour tous les jeunes qui souhaitent

s’engager dans un club sportif ,

P
ag

e 
27

 -
M

ai
 2

02
1

Sports et Loisirs

 Le Printemps des solutions –(Juin 2021)
 4 évènements 
 Nettoyons notre nature ; reportages photos sur jeunes en PEC et témoignage 

auprès d’autres jeunes ;répare ton vélo dans les quartiers ;sensibilisation au 
don du sang 

 Vendanges (Sept-Oct 2021)
 En partenariat avec la Mission Locale de chinon
 Projet commun aux 4 Missions Locales de l’Orne, chaque ML emmenant 2 à 3 

jeunes.
 Objectif : découverte de l’emploi saisonnier, travailler sur la mobilité et 

l’autonomie.

 Tournoi Basket Féminin (Juillet 2021)
 Avec l’Epide. 
 Ouvert à toutes les jeunes filles de 16 à 25 ans, connues ou non de la ML et de 

l’EPIDE
 Remise de lots aux gagnantes.

PROJETS 2021 



DES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

Un objectif : Favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi
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361 périodes 
d’immersion en 

entreprise =  

17 212 d’heures de 
travail

247 entreprises 
partenaires = 833 

échanges
46 jeunes parrainés

86 

offres d’emploi 
collectées



150 nouveaux jeunes ont intégré le dispositif en 2020, Soit 774
entre mai 2015 et décembre 2020

la Garantie Jeunes est à la fois :
 un contrat d’engagements réciproques d’un an entre un jeune

et son conseiller Mission Locale
 Un parcours d’accompagnement collectif intensif sur les 4

premières semaines à temps plein (ateliers coaching, gestes et
postures, S.S.T., budget, Parcours Santé, simulations
d’entretiens…)

 Une démarche personnalisée fondée sur le principe de
« l’emploi d’abord », et de mises en situations professionnelles.

 Une allocation forfaitaire mensuelle 497,01 € (au 1er avril 2020)
pour sécuriser le quotidien (logement, transports…)

Depuis janvier 2017, la Garantie Jeunes est un droit pour les jeunes
de 16 à moins de 26 ans, en situation de précarité sociale et
financière. La procédure d’entrée dans le dispositif a été allégée.
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La Garantie Jeunes

• 34,1 % des jeunes entrés en Garantie Jeunes sont issus des QPV, 
et 12,8 % des ZRR.

• 13,6 % étaient mineurs lors de leur intégration
• 17,7 % sont sortis avant les 12 mois pour déménagement, 

abandon, ou exclusion pour non respect (52 % à la demande de la 
ML/commission)

• 16,4 % ont un niveau IV, et 1,4 % ont un niveau supérieur à IV
• 95,8 % ont au moins effectué une  immersion  au cours des 12 

mois d’accompagnement

Des résultats positifs pour les jeunes 
(au 31/12/2020), en cumul depuis 2015

54,9 % de sorties positives 
(53,1 % échelon national)

Des adaptations nécessaires pour faire face à la crise sanitaire 

• Des informations collectives préalables à l’entrée en visio, réalisées via 
Whatsapp ou Zoom

• Des entretiens téléphoniques (achat de plusieurs téléphones portables 
et utilisation de l’outil ON/OFF) ou en visio

• Pendant le 1er confinement : création de nouveaux ateliers pour 
maintenir le lien avec les jeunes, et éviter les risques de dépression 
(santé, gestes barrières, racontez-nous votre confinement…)

• Dès que cela a été possible : reprise en présentation des groupes, mais 
uniquement animés par l’équipe Mission Locale, faute de partenaires 
disponibles.

• Modification des plannings pour permettre la tenue des ateliers, mais 
plus courts, et en groupes restreints.

• Suite aux différents confinements, l’une des difficultés majeure a été de 
maintenir un minimum de mobilisation de la part du public. 



Le P.A.C.E.A.

Droit à l’accompagnement ouvert à tous jeunes âgés de 16 à 25 
ans, incluant la Garantie Jeunes

En amont, réalisation d’un diagnostic approfondi de la situation 
du jeune et des freins périphériques à son insertion

Durée : maxi 24 mois consécutifs
Composé de phases (4) incluant des objectifs liés à l’emploi, la 
formation, mais aussi à la résolution des problèmes annexes

Depuis fin 2018, une nouvelle phase a été déployée le P.I.A.L.. 
D’une durée de 3 à 6 mois, cette phase s’adresse exclusivement 

à des jeunes réfugiés, ayant réalisé leur C.I.R., mais dont 
l’apprentissage de la langue n’est pas totalement acquis. 

La durée des phases est définie entre le jeune et son conseiller 
(sauf Garantie Jeunes)

S’appuie sur une contractualisation entre le jeune et son 
conseiller

Accompagné d’une allocation interstitielle, dont le montant 
correspond au plus au R.S.A., plafonné à 6 fois pour un an, 

depuis fin 2020
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Le P.A.C.E.A.

638 Diagnostics individuels 
 489 signatures de PACEA

90 015€ attribués pour une aide à la 
subsistance à 346 jeunes (PACEA et PIAL)

Au 
31/12/2020 

497 en 
PACEA, 
dont : 

Quels besoins couverts 
par les allocations 

PACEA ?

35392 €

17719 14516 € 13971 €
4805 € 3670 €

- € 
10 000,00 € 
20 000,00 € 
30 000,00 € 
40 000,00 € 

Les besoins couverts par les 
allocations PACEA



Le RÉSEAU VIGIE JEUNES est une composante du projet régional « VIGIE JEUNESSE » portée
par l’ARML avec les 24 Missions Locales de Normandie dans le cadre de l’appel à projet
national PIC « Repérage des invisibles ». Ce projet vise à faire émerger de nouvelles
pratiques et de nouvelles synergies pour améliorer durablement le repérage et la prise en
charge des jeunes sans situation et non accompagnés.

Une charte d’engagement est signée avec des acteurs de notre territoire susceptibles de
nous adresser des jeunes non connus de la ML comme par exemple avec la CAF de l’Orne ,les
bailleurs sociaux Orne Habitat et Logis Familial/SAGIM ou les Centres Sociaux de la CUA …

En 2020 et ce malgré les périodes de confinement ,nous avons développé des actions Hors
les Murs pour aller à la rencontre des jeunes pour repérer et accrocher des jeunes qui
passent sous les radars des institutions :événements avec jeu concours dans les galeries
marchandes ; opération challenge Bouchons pour se faire connaitre des habitants de notre
territoire (cf. photos )

Maraudes et permanences sur les quartiers de la médiatrice en insertion socio
professionnelle pour aller à la rencontre des jeunes et les informer de l’ensemble de l’offre
de services de notre structure

Actions de communication : presse ,réseaux sociaux …

En 2020 ,nos actions nous ont permis de repérer une centaine de jeunes dont 64 ont 
intégrés un accompagnement par un conseiller
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Action régionale des 24 ML de Normandie en 2020/2021 

concernant le Repérage des jeunes Invisibles 



Résultats
216 jeunes concernés 

361  PMSMP, dont :

 66 confirmation de 
projet

 194 découverte d’un 
métier

 77  pour initier un 
recrutement

Les P.M.S.M.P Périodes de Mises en Situation en Milieu Professionnel
 De quelques jours à 1 mois, ces périodes de mises en situation professionnelle, au sein des

entreprises sont un atout pour les jeunes.
 3 objectifs visés : 

 Découvrir un métier
 Confirmer un projet professionnel
 Initier une démarche de recrutement

 Les jeunes sont accompagnés par leur conseiller dans leur démarche pour négocier auprès 
des employeurs ces immersions ou bénéficient du réseau d’entreprises partenaires de la 
Mission Locale.

 Les conseillers réalisent des bilans avant le terme de la période d’immersion avec les 
jeunes et l’employeur pour évaluer les compétences acquises.

 Une baisse des immersions en 2020 due à la crise sanitaire (-25 % par rapport à 2019)

302 jeunes accompagnés par l’animatrice 
de l’Espace Ressources en 2020, dont : 

 26 ont été mis en situation d’entretiens d’embauche
 68 ont bénéficié d’un appui à la création de leur 

espace numérique
 43 ont reçu de l’aide pour consulter des offres 

d’emploi
 211 outillés pour faciliter leur recherche d’emploi
 155 ont eu accès au lieu ressources

L’espace Ressources
 5 postes informatiques_ 5 ordinateurs portables_6 tablettes, à 

la disposition des jeunes en libre accès,  ainsi qu’un accès à 
PARCOUREO 

 En dehors du lieu ressources, ateliers CV/Lettre de Motivation, 
et simulation d’entretiens pour des jeunes proches de l’Emploi 
ou présents sur la Garantie Jeunes.

 Ateliers « découverte de Clic and job »
 Accompagnement des jeunes sur la création et l’utilisation de 

leur compte Ameli, recherche de logements, navigation sur le 
site CAF, etc…..

247 Entreprises partenaires – 883 échanges
86 offres d’emploi négociées 
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Depuis 2017, la Mission Locale du pays
d’Alençon est labellisée Plateforme de
d’intermédiation de Service Civique.
Cet agrément permet de positionner des
jeunes sur 24 missions différentes dans 7
thèmes :
• Solidarité,
• Santé
• Education pour tous
• Culture et loisirs
• Environnement
• Mémoire et citoyenneté
• Intervention d’urgence

Sur l'année 2020, nous n'avons pas mis en place de 
Service Civique via la plateforme d'intermédiation. 
Lors du dernier trimestre 2020, nous avons travaillé à 
la rédaction de missions Service Civique avec deux 
structures pour des recrutements sur 2021. 

Parmi les jeunes accompagnés, 44 jeunes se 
sont engagés sur une mission 

Les outils d’accompagnement vers l’emploi

Participation à diverses actions de recrutements sur le territoire : 
 Burger King, sous forme de M.R.S. _ Agents Polyvalents de restauration
 CRIT Intérim, 3 informations collectives (dont 2 au sein de la Mission Locale); besoin d’opérateurs de production et de 

magasinier/cariste
 Normandie Roto avec visite d’entreprise, conducteurs de machines et caristes
 UNITED CAPS, agents de production

 Constructel, sous forme de M.R.S.



CUI CAE PEC
11 demandes d’aides signées dans le secteur NON Marchand

22 Jeunes bénéficiaires

157 jeunes positionnés sur des chantiers I.A.E.
51 jeunes ont signé un CDDI

Partenaires : AGIR_ATRE_Collectif d’Urgence _ Resto du Cœur _ Revivre 
_Régie des Quartiers_ Alençonnaise

Id’ées Intérim - AIDE 
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Les contrats aidés 

CUI 
PEC

CDDI

IAE
P.E.C.

Accompagnement

Acquisition de 
compétences

Expériences

Cui PEC

CDDI _ IAE

CDDI _ IAE

Depuis novembre 2020, les positionnements des jeunes sur les différentes structures de l’IAE se font par le biais de la plateforme inclusion, 
ce qui permet une visibilité sur les différentes postes à pourvoir et favorise le suivi des candidatures. 
Rythme et objet du fonctionnement du C.T.A.3 à 4 rencontres par an. Transmission des éléments nouveaux concernant l’IAE et 
éventuellement les différents besoins en personnel.

Une prise en charge par l’Etat 
conséquente 
De 65 à 80 % du SMIC pour les 
PEC en secteur non marchand   
47 % du SMIC pour le secteur 
marchand dans le cadre des CIE



Le Parrainage. 

Ce dispositif existe au sein de la Mission Locale depuis 2004, animé par un
chargé de relation entreprises, référent Parrainage.
Chaque année des jeunes proches de l’emploi sont positionnés sur le
dispositif Parrainage, et bénéficient à ce titre d’un accompagnement, de
conseils, d’appuis, de parrains/marraines du secteur professionnel
correspondant à leur projet.

 Accompagnement de courte durée : de 1 à 3 mois. 
 Action faisant l’objet de 2 conventions financières : Etat et CGET pour 

des jeunes en QPV
 Un réseau de 59 parrains  (37 % ont moins de 40 ans, 20 % issus du BTP  

ou de l’Industrie)
 Actions de promotions mises en œuvre sur 2020

 recours aux échanges sous la forme numérique : visios (WhatsApp, 
Duo, Google Meet, Skype, Zoom). 

 collaboration au réseau Bénévole(5 parrains ont été missionnés),
 Depuis  le 10/12/2020, attribution de l’agrément Open Badge 

Régional, permettant de valoriser les parcours tant des jeunes 
parrainés que des parrains en terme d’attributions de compétences, 
voire de talents

. 

 Groupement Créa accompagne l’envie d’entreprendre des jeunes de 16 à 25 ans,
quel que soit leur projet : entreprise, association, événement, etc…) et quelque soit
leur statut.

 Son objectif :
Informer, accompagner et former les porteurs de projet pour qu’ils développent les
moyens de dynamiser leur insertion en particulier vers l’emploi.

 Le Groupement de Créateurs Ornais est labellisé par le réseau national des
Groupements de Créateurs.

Résultats  2020 :  
 46 jeunes parrainés, (56 % de jeunes femmes_ 76 % de niveau Bac et 

Plus) 
 53,8  % de sorties positives : 

 Emploi durable (> 6 mois)       11
 CDD, intérim < 6 mois 6
 Alternance 3

Résultats  2020 : 
 En 2020, 11 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du 

groupement de créateurs ce qui représente 41 entretiens individuels. La 
situation sanitaire a compliqué les projections des jeunes et 
l’aboutissement de leurs projets. 

 Un projet a été déposé dans le cadre du fond d’initiative jeune à la Ville 
d’Alençon pour le lancement d’une activité de maréchal ferrant d’un 
jeune accompagné. Son étude et sa présentation a été repoussée en 
2021. 
On note que ce dispositif permet de travailler avec le jeune sur : la 
connaissance de soi, de l’idée au projet, le projet et l’environnement et 
moi et mon projet
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Groupement Créateurs Ornais



LA FORMATION ET L’ALTERNANCE
Travailler le projet professionnel et se qualifier
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L’alternance

Un partenariat étroit avec les 7 C.F.A. situés sur notre territoire au
travers la désignation au sein de la Mission Locale d’une référente
Alternance, mais également avec les chambres consulaires

Intervention au sein des CFA du bâtiment et des 3 I.F.A. pour appuyer
les jeunes dans leur recherche d’emploi (C.V, Lettre de motivation,
entretien de simulation).

Conditions particulières et privilégiées pour le positionnement des
futurs apprentis accompagnés par la Mission Locale dans les secteurs
de l’Agriculture et de l’Artisanat

Résultats  : 
 85 contrats signés en 2020 dont 67 contrats d’apprentissage
 83 jeunes bénéficiaires

 Concernant notre intervention au sein des CFA :
 9 ½ journées pour les jeunes au CFA Bâtiment
 39 Jeunes de notre territoire concernés

La Formation 

Un référent formation par Organisme de formation au sein 
de la Structure ainsi qu’un référent pour la Région.

240 actions de formations mobilisées en 2020
199 Jeunes (12,8 %) concernés :

 37,1 % avaient un niveau V non validé et infra
 32,5 % résidaient sur un Quartier Politique de la Ville
 8,6 % en Zone Rurale de Revitalisation

Dès le début de l’année 2020, un seul dispositif, commun
aux 2 ex-régions Normandie, proposé aux demandeurs
d’emploi inscrits ou non, jeunes ou adultes, pour la
construction de leur projet professionnel : #Avenir 44
jeunes, pour 57 places.
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153

4

88

Places de formation mobilisées

Région

Pôle Emploi

Autres

Prépa Apprentissage : 
un parcours d'accompagnement devant permettre d'identifier les
compétences et les connaissances du jeune, de développer ses
prérequis relationnels et de sécuriser son entrée en contrat
d'apprentissage
Partenaires : C.F.A. et Maison Familiale et CFAI

Au total 16 Jeunes bénéficiaires sur 2020

• La route des possibles pour les jeunes décrocheurs 16-18 ans 
à l’AFPA d’Alençon :positionnement par la ML ,1ere cohorte 
de 9 jeunes en Novembre 2020  



 Des financements de l’Etat en nette augmentation liés au plan de relance

 Accroissement de jeunes entrant dans le Parcours d’Accompagnement Contractualisé d’accès à
l’Emploi et à l’Autonomie (641 jeunes ) avec une enveloppe d’ allocations en hausse pour les jeunes :
167 417 €

 Plus qu’1 doublement des jeunes entrant sur le dispositif Garantie Jeunes :objectif de 348 nouvelles
entrées contre 150 en 2020 :Des moyens financiers permettant de renforcer les moyens en
personnel

 Des objectifs territorialisés pour le SPE (PE ;ML ; cap emploi ) pour les contrats aidés sur notre bassin
d’emploi:

 Secteur non marchand 100 PEC jeunes et Secteur marchand 80 CIE

 Des financements complémentaires de L’Etat pour le DLA en vue d’accompagner la relance dans l’ESS

 Des financements liés à des réponses à appel à projet 

 Dans le cadre du P.I.C. Etat, la Mission Locale poursuit le « Repérage des jeunes invisibles » cette
année dans le cadre d’un consortium piloté par l’A.R.M.L. Normandie

 Dans le cadre du P.I.C. Etat sur l’appel à projets « 100 % inclusion – la fabrique de la
remobilisation destiné aux résidents des QPV » ,la Mission Locale s’est portée candidate pour gérer la
coordination des acteurs sur le Bassin d’Emploi Alençonnais ,Ce consortium pilotée par l'association
l’Etape couvre l’ensemble des QPV Ornais avec le soutien du CD 61,

 Dans le cadre du Plan Territorial d’Insertion du Conseil Départemental de l’Orne, la Mission Locale
poursuit en tant que référent les Contrats d’Engagements Réciproques des jeunes R.S.A. ; l’objectif
étant d’éviter aux jeunes de s’installer dans le R.S.A. en favorisant l’accès à la formation, à
l’apprentissage, en développant des actions sur les savoirs être professionnel , leur accès à la mobilité,
à la santé…..

 La Mission Locale est également un acteur dans le cadre de la mise en œuvre du SPIE

 Dans le cadre du F.S.E., la Mission Locale a renouvelé par avenant l’action initiée en 2020 pour
renforcer l’accompagnement à l’emploi des jeunes les plus éloignés du marché du travail.

 Dépôt de dossier dans le cadre de l’AAP de mentorat qui vise à mobiliser des professionnels pour
sensibiliser les jeunes à leur secteur d’activité (complémentaire aux actions de parrainage )

 Participation à l’AAP PIC dans le cadre du consortium piloté par l’Association Nationale du
Groupement de Créateurs sur la sensibilisation et l’émergence projet à la création d’activité
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Evolution et enjeux en 2021

CONCERNANT LES

POLITIQUES

PUBLIQUES
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 La ML est restée ouverte en respectant les mesures barrières lors des 2nd et 3 eme confinement lié au COVID 19 afin de conserver
des RV physiques avec les jeunes accompagnés dans leur portefeuille

L’ensemble des conseillers a poursuivi l’accompagnement des jeunes durant les confinements en présentiel ou par voie dématérialisée
(téléphone, SMS, mail, Visio, WhatsApp….). Il s’agit désormais de les remobiliser lors d’entretiens afin de leur proposer actions de
formation, offres d’emploi, ateliers ou P.M.S.M.P.

 Repérage des jeunes dits invisibles, non connus ou en absence de contacts par :

 L’embauche d’une jeune en C.I.P. (Conseillère en Insertion Professionnelle) en contrat d’apprentissage pour »se rendre hors
les murs » et en horaires décalés sur les lieux fréquentés par les jeunes.

 Accroissement de notre présence sur les réseaux sociaux par l’embauche d’une community manager (page facebook, refonte
du site internet avec possibilité de prendre contact directement en ligne ), campagnes publicitaires sur les bus ALTO
desservant la CUA ,panneaux d’affichage Ville d’Alençon ,signalétiques sur les véhicules de service de la ML ainsi que sur les
vitres du siège de la ML ,

 L’adhésion à « Promeneurs du Net » avec la C.A.F. de l’Orne

 A noter un accroissement de 75 % de jeunes en 1ers accueil entre le 1er quadrimestre 2020 et 2021

 Ciblage des jeunes les plus vulnérables :

 Jeunes fragiles psychologiquement, avec le renouvellement de notre action financée par le PRITH « Passerelle pour une vie
d’adultes » en amont de l’entrée en Garantie Jeunes. En partenariat étroit avec le SESSAD de l’UGECAM ,le CPO et la MDPH

 Participation aux commissions de la M.D.P.H., du S.I.A.O. (volet logement),RSA , CDIAE,

 Jeunes réfugiés et jeunes Mineurs Non Accompagnés avec un conseiller référent au sein de la structure

 Jeunes sous main de justice avec une collaboration étroite avec le S.P.I.P. pour les jeunes en milieu ouvert et la P.J.J

 décrocheurs : participation aux commissions P.S.A.D., accompagnement par la Mission Locale de tous les jeunes âgés de 16
à 18 ans avec obligation de les inscrire dans un parcours de formation. Jeunes en recherche d’apprentissage , soutien dans
leur recherche ,accompagnement dans l’emploi

 Mise en œuvre d’un partenariat avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion Normandie (FACE ) pour l’accompagnement de
jeunes résidants en QPV et primo arrivants

 Positionnement des jeunes sur l’ensemble des actions du Conseil Régional ainsi qu’avec les CFA et les opérateurs sur les
pré apprentissage pour accroitre le nombre de jeunes en alternance

CONCERNANT LES

JEUNES



FOCUS SUR LES COMMUNAUTES DE 
COMMUNES

4 C.D.C. sur notre territoire d’intervention
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1290  JEUNES ACCOMPAGNÉS EN 2020, dont 457 pour la 1ère  fois
46,5 % de jeunes femmes
Niveaux de formation : 

 72 jeunes ont un diplôme de niveau III et plus
 344 jeunes ont un diplôme de niveau IV
 308 jeunes un diplôme de niveau V
 210 ont un diplôme de niveau Vbis ou VI (DNB, CFG)
 356 soit 27,6 % n’ont aucun diplôme.

9 984 entretiens  physiques (Information collective, Atelier, 
Entretien Individuel) avec leurs conseillers
1 288 mesures mobilisées pour 692 jeunes .

12 893 propositions, dont :  47 % liées à l’emploi ; 8,2 % à la 
formation ;  20 % à la citoyenneté et 13,5  % au projet 
professionnel

Scolarité 22

Immersion
295

Formation
217

EMPLOI
642

Alternance
76

Volontariat
36

Détail des contrats de travail : 
o 76 CDI (y compris t. partiel)
o 320 CDD (y compris t. partiel)
o 148 missions Intérim
o 17 CUI CAE/CIE
o 53 CDD Insertion
o 3 CDD Saisonnier
o 20  autres contrats
o 1 non salarié (auto 

entrepreneur, repreneur…)
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357 Jeunes issus de ces quartiers ont été accompagnés en 
2020 dont 82 pour la première fois.
Soit 27 % des jeunes accompagnés 

392 mesures professionnelles pour 203 jeunes, dont  
 192 contrats de travail
 15 contrats alternés
 82 actions de formations
 89 immersions
 4 retour Education Nationale
 10 contrats de Volontariat

Zoom sur les jeunes des quartiers 
de Courteille et Perseigne

Communauté Urbaine d’Alençon



118 JEUNES ACCOMPAGNÉS EN 2020, dont 51 pour la 1ère  fois
54,2 % de jeunes femmes
Niveaux de formation : 

 13 jeunes ont un diplôme de niveau III et plus
 23 jeunes ont un diplôme de niveau IV
 33 jeunes un diplôme de niveau V
 16 ont un diplôme de niveau Vbis ou VI (DNB, CFG)
 33, soit 28 % n’ont aucun diplôme.

817 entretiens  physiques (Information collective, Atelier, 
Entretien Individuel) avec leurs conseillers
91  mesures mobilisées pour 61 jeunes .
1183 propositions, dont :  48,2 % liées à l’emploi ou la 
formation ; 10,1 % liées au Projet Professionnel et 31,6 % à la 
Citoyenneté

Scolarité 1

Immersion
18

Formation
7

EMPLOI 
56

Alternance
4

Volontariat 5

Détail des contrats de travail : 

o 6 CDI
o 28 CDD y compris temps partiel

o 10 missions Intérim
o 4 CUI CAE CDD
o 4 CDD Insertion
o 1 saisonnier
o 1 autre contrat
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C.D.C des sources de l’Orne



57  JEUNES ACCOMPAGNÉS EN 2020, dont 19 pour la 1ère  fois
 43,8 % de jeunes femmes

Niveaux de formation : 
 3 jeunes ont un diplôme de niveau III et plus
 16 jeunes ont un diplôme de niveau IV
 13 jeunes un diplôme de niveau V
 9  jeunes ont un diplôme de niveau  Vbis ou VI (DNB, CFG)
 16, soit 28,1 % n’ont aucun diplôme.

341 entretiens  physiques (Information collective, Atelier, Entretien Individuel) avec 
leurs conseillers (au total ce sont 535 échanges qui ont eu lieu)
47 mesures mobilisées pour 34 jeunes .
326 propositions, dont :  40,8 % liées à l’emploi, 9,5 % à la formation, 21,5 % au projet 
Professionnel et 20,0 % la citoyenneté

Immersions
13

Formation 3

Emploi 26

Alternance 3

Scolarité 1 Volontariat
3

Détail des contrats de travail : 

o 6 CDI (Y compris T. Partiel)
o 20 CDD (Y compris T partiel)
o 4 missions Intérim
o 3 CUI CAE CDD
o 2 CDD Insertion
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C.D.C de la Vallée de la Haute Sarthe



25 JEUNES ACCOMPAGNÉS EN 2020, dont 9 pour la 1ère  fois
36  % de jeunes femmes

Niveaux de formation : 
 2 jeunes ont un diplôme de niveau III
 6 jeunes ont un diplôme de niveau IV
 6 jeunes un diplôme de niveau V
 7 ont un diplôme de niveau Vbis ou VI (DNB, CFG)
 4, soit 16 % n’ont aucun diplôme.

198 entretiens  physiques (Information collective, Atelier, Entretien 
Individuel) avec leurs conseillers
18  mesures mobilisées pour 11 jeunes .
256 propositions, majoritairement liées à l’emploi (42,6 %) ; au projet 
professionnel (19,9 %) et à la citoyenneté (18,7 %)

Formation 3

Scolarité 1

Alternance 2

Emploi 8
Détail des contrats de travail : 

o 1 CDI
o 2 CDD 
o 4 missions Intérim
o 1 autre contrat
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C.D.C du pays Fertois et Bocage Carrougiens



Le DLA est une mission confiée pour 3 ans par l’État et la Banque des Territoires à une structure porteuse. Depuis 2004, la Mission Locale d’Alençon est en charge 
de gérer et d’animer le DLA pour le département de l’Orne. 

Le fonctionnement de ce dispositif est assuré par deux salariées,  Houy NIL, assistante administrative, et Aurore DUPIN, chargée de projet. 

Le DLA est destiné à soutenir l'emploi dans le secteur associatif et plus généralement dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il s’adresse aux 
structures qui emploient au moins un salarié et qui exercent des activités et services d’utilité sociale : associations, structures d’insertion par l’activité 
économique, coopératives (Scop, Scic). 

Les objectifs du DLA sont :
 d’accompagner la réalisation de stratégies de consolidation et de développement des activités d’utilité sociale sur le territoire ;
 de favoriser la création et la pérennisation d’emplois de qualité au service des structures et de leurs projets ;
 d'aider les structures à renforcer leurs compétences pour leur permettre d’adapter leurs activités à l’évolution de leur environnement et de renforcer leur 

fonction employeur ;
 de faciliter l’ancrage des activités et des structures accompagnées sur leur territoire d’action ;
 de rechercher la complémentarité et l’articulation des interventions du dispositif avec les ressources et compétences présentes sur  le territoire.
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Le DLA intervient 
en 5 étapes 
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Répartition des structures accompagnées par territoire

En 2020, le DLA est intervenu auprès de 34 structures, ce qui représente 
843 emplois sur le département. 

Répartition des structures 
accompagnées par 
secteur d’activité  

Une intervention du DLA sur la quasi-totalité
du département, avec une forte
concentration sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Alençon, en lien
avec l’accompagnement de plusieurs
fédérations associatives (3 structures) ou de
comités départementaux sportifs (2
comités), dont le siège social se situe à
Alençon, mais dont l’activité a un
rayonnement départemental.

Sur le pays d’Alençon : 14 structures
accompagnées, 362 emplois concernés et 8
prestations de conseil réalisées (6
individuelles et 2 collectives).

 Les secteurs « Sport » et « Culture, art,
patrimoine » sont les plus représentés avec 17
associations sur les 34 structures accompagnées
sur l’année par le DLA.

 Pour le sport, le partenariat avec le CDOS 61,
notamment, a permis à plusieurs clubs et comités
départementaux de s’inscrire sur des
accompagnements, notamment collectifs (dont
pilotage de la trésorerie, mutualisation d’emploi et
création d’un groupement d’employeurs, relance
des activités et stratégie partenariale).

 Pour le secteur culturel, un accompagnement
collectif sectoriel a réuni 3 structures (2 festivals,
1 compagnie de théâtre) autour de la
communication ; une compagnie de théâtre et une
radio associative ont participé aux
accompagnements collectifs au rebond, et trois
associations sont accompagnées à titre individuel
(une compagnie pluridisciplinaire, un réseau
musiques actuelles, et une association
d’accompagnement d’artistes).

Prestations de conseils

14 prestations ont été mises en place (9 individuelles et 5
collectives) sur le département. Ces prestations de conseil
portaient sur les thématiques suivantes :

En 2020, le DLA s’est adapté à la crise sanitaire
 A travers la mise en place d’accompagnements collectifs

« clés en main », le DLA s’est attelé à apporter des outils
aux associations. Les « collectifs rebond » ont réuni 15
associations sur les thématiques du pilotage de
trésorerie, stratégie partenariale ou reprise des
activités.

 Le DLA a co-animé avec le réseau ornais 2 webinaires en
avril et novembre 2020 afin d’apporter de l’information
et d’aider les associations à identifier les différentes
aides/dispositifs mobilisables face à la crise.

 Dans le cadre de sa mission d’information et
d’orientation, le DLA a été en contact avec une 60aine
de structures associatives (questions sur la mise en
place de l’activité partielle, aides disponibles, etc.), suite
à un important travail de veille.

 Le DLA a été l’opérateur local (identification et appui au
montage de dossier) pour le déploiement du dispositif
national d’urgence « Secours ESS ». 5 structures en
difficulté de trésorerie en ont bénéficié dans l’Orne (sur
8 dossiers présentés).
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Les comptes 2020

Exercice
2020

Les achats 86 928 €           7%
Les services extérieurs 68 972 €           5%
les autres services extérieurs 112 148 €         9%
Les impôts et taxes 65 348 €           5%
Les charges de personnel 877 428 €         67%
Les dotations aux amortissements et provisions 8 382 €             1%
Autres charges 1 734 €             0%
Charges exceptionnelles 8 955 €             1%

Engagements à réaliser sur ressources affectées 69 256 €           5%
TOTAL CHARGES 1 299 151 €      100%

Exercice
2020

Prestations de service 41 654 € 3%

Subventions de l'Etat 850 077 € 64%

Subventions des collectivités territoriales 208 042 € 16%

Subventions liées au DLA 141 879 € 11%

Subventions Européennes 58 764 € 4%

Produits de gestion courante 20 816 € 2%

Les produits financiers 636 € 0%

Produits exceptionnels 12 057 € 1%

TOTAL PRODUITS 1 333 924 € 100%

RESULTAT 2020 34 773 €

Les dépenses

Les recettes par financeurs
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Le prévisionnel 2021

Commentaires sur le prévisionnel 2021 :

Le budget est de 1 577 846 € dont 169 100 € consacré au Dispositif Locale d'Accompagnement de l'Orne

Exercice le budget pour l'activité d'insertion sociale et  professionnelle est donc  de 1 408 746 € 

2021 Un budget 2021 en hausse de 243 920 €

En dépenses :

Les achats 116 380 €     - Des achats d'études pour le Dispositif Local d'Accompagnement 

Les services extérieurs 87 571 €      pour un montant de 85 500 € contre 57 879 € en 2020, à noter cette année un 

les autres services extérieurs 148 161 €    financement FSE à hauteur de 26 500 €,

Les impôts et taxes 65 914 €       - Des frais de locaux supplémentaires pour 15 000 € ou d'aménagement de l'existant

Les charges de personnel 955 854 €     - En autres services extérieurs, une convention a été signée avec l'UGECAM

Les dotations aux amortissements et provisions 10 992 €       "Passerelle pour une vie d'adulte" pour une montant de 71 611  € en contrepartie 

Autres charges -  €            d'une subvention PRITH de 95 482 € pour la période de septembre 2020 à décembre 2021

Charges exceptionnelles -  €             - Des charges de personnel en hausse de 78 427 € (hors intéressement 2021) , qui tiennent compte

Engagements à réaliser sur ressources affectées 142 512 €    notamment du recrutement d'un chargé de projet, d'un médiateur

TOTAL CHARGES 1 527 384 € pour l'action "Repérage des invisibles" financée par la DIRECCTE au titre du PIC Etat

et d'un conseiller supplémentaire sur la Garantie jeune en juin 2021

 - Des engagements à réaliser sur ressources affectées calculés sur la période d'accompagnement 

Exercice de 12 mois des jeunes sur l'action garantie jeune et se terminant en 2022

2021

En recettes :

Prestations de service 41 700 €  - Le financement Etat en hausse de 211 600 € regroupe le financement socle,

Subventions de l'Etat 809 512 € la  Garantie Jeunes dont l'objectif double en 2021 soit 348 jeunes accompagnés,

Subventions des collectivités territoriales 218 304 € le PACEA et l'obligation de formation des 16-18 ans

Subventions liées aux activités spécifiques 389 319 €

Produits de gestion courante 54 252 €  - La poursuite de l'action  financée par le FSE "renforcer la mise en œuvre de 

Les produits financiers 500 € parcours individualisés" 

Produits exceptionnels 0 €

Reprise de la provision IDR 0 €  - Une augmentation de  22 721  € de produits de gestion courant liée aux remboursements 

Reprise Fonds dédiés 64 259 € des actions de formations et des financements des contrats aidés (apprentis et adulte relais)

TOTAL PRODUITS 1 577 846 €

Le résultat de 50 462 € ne tient pas compte des parts variables de certains financeurs, 

RESULTATS 50 462 € et de la distribution du contrat d'intéressement.

Les dépenses

Les recettes



Unité de travail ETP

Service Insertion (y compris accueil) 12,78

Service emploi 4,55

Gestion administrative 2,38

Employée de Ménage 0,46

Hors activité ML 2,58

Total  ETP 22,75

29 Salariés  sur l’année pour 25 présents au 31/12/20
• 4 salariés en formation  diplômante 

• Un Contrat de professionnalisation diplômé
• Deux contrat d’apprentissage en cours
• Un CUI diplômé

• 142 jours de formation mobilisés pour l’ensemble du 
personnel (97 jours en 2019)

• Mouvements : 4 départs/ 5 arrivées  
• 1 service civique

Encadrement/gestion : 
Directeur, Responsable de 

secteur, Assistante 
Financière 

2 Salariés pour DLA : 
Responsable de secteur et 

assistante de gestion

Prestations de service pour  
l’Animation régionale et 

Atelier mob

3 salariés pour 
l’Accueil du 

public 7 conseillers pour 
le Service 
Insertion :

4 Salariés pour la 
Garantie Jeunes : 1 

chargé de projet et 3 
conseillers

5 salariés pour le 
Service Emploi : 3 
conseillers et deux 

chargés de 
documentation

Ménage

25 salariés 
présents au 

31/12/20

28 % d’hommes
72 % de femmes

La moyenne d’âge est 
de 42ans

L’ancienneté moyenne 
est de 10 ans
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Le personnel : 29 salariés, pour 22,75 ETP sur l’année



La Mission Locale d’Alençon sur les réseaux sociaux : Facebook; promeneurs du Net 
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2020 en images
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La Mission Locale du pays d’Alençon, intervient sur 90 communes, 4 
C.D.C., 2 Départements.

8 Points d’accueil réguliers 
 Le siège : 59 rue Saint Blaise à Alençon (02.33.32.05.94)
 6 permanences, dont 

 5 en zones rurales (au sein des Mairies)
 Carrouges, Le Mêle S/Sarthe, Courtomer, Sées, Villeneuve en 

Perseigne
 2 dans les Quartiers Politique de la Ville (Maison des services)

 Courteille , Perseigne 

 Les rencontres avec les jeunes se  font  également sur le lieu de travail, en 
organisme de formation, chez un partenaire, etc…
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