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Agir ensemble pour l’emploi des jeunes



Tels sont les maîtres-mots de notre Mission 
Locale. Depuis plus de 30 ans, nous accueillons 
les 16-25 ans au sein de 7 antennes et de 19 
permanences sur la rive droite Bordelaise.

La Mission Locale, c’est un seul lieu pour tous 
les projets ! Au coeur d’une dynamique  
enthousiasmante du secteur de l’insertion  
sur la rive droite, nos équipes poursuivent  
inlassablement notre mission de service  
public.

Proximité AccomPAgnement emPloi
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45
Communes

437
km²

41
Salariés

Budget annuel*

2 343 320 €
*en 2018

Le PACEA

La Garantie Jeunes

2 796 Jeunes
Accompagnés

45% occupent un 
poste à la sortie

368 entrées

52% n’ont pas  
de diplôme

48% occupent un 
poste à la sortie

3 595
jeunes accompagnés

1 520
en 1er accueil

16-17  
ans

18-21  
ans

22-25+
ans

8% 51% 41%

d’hommesde femmes
50% 50%

Niv < BAC

Niv > Bac+2
Niv BAC

50%

6%
44%

25%
habitent 
en QPV.

214

505

1 132
Contrats  
d’alternance

Entrées en  
formation

Immersions en 
entreprise

Retrouver les chiffres clés de 
notre activité sur l’année 2019 : 
La Mission Locale, notre public, 
et nos dispositifs. 

La Mission Locale

Notre public Les dispositifs

La MissioN LocaLe eN chiffres2



Mission 
Orientation

Mission 
Emploi

Mission 
Formation

Les conseillers en insertion ne sont pas 
que des excécutants ou prescripteurs. 
Ils représentent avant tout une figure 
d’écoute, un soutien moral, une présence 
rassurante et motivante.

...et DaNs La vie De tous Les jours.

pour Les projets professioNNeLs...

Santé

Justice

MobilitéLogement

Finance

Véritable priorité, l’accès à des 
prestations de santé convenables 
peut s’avérer compliqué pour 
certains de nos publics. Nous les 
accompagnons vers l’accès aux 
soins, la complémentaire santé 

solidaire...

Se déplacer est essentiel : 
pour travailler et se former. La  
mobilité est un enjeu capital 
pour l’insertion des 16-25 ans. 
Nous les informons et nous 
les accompagnons dans le  

financement du permis.

Difficultés avec la justice,  
démarche de citoyenneté : 
les conseillers aident notre 
public à connaitre leurs droits 
mais aussi à comprendre 

leurs devoirs.

Pour penser à l’emploi, un toit 
est indispensable. La Mission 
Locale accompagne dans 
la constitution de dossiers. 
Nous disposons aussi de deux 
chambres à la Résidence  

Habitat Jeunes à Lormont.

Des événements imprévus 
ou la création d’un projet 
peuvent nécessiter une aide 
d’urgence ou un financement 
professionnel. Là aussi, nos 
conseillers peuvent intervenir.

Notre accoMpagNeMeNt3



Garantie Jeunes

PACEA

1 an d’accompagnement intensif.

Une allocation de 497.01€ par mois. Un accompagnement à spectre large :  
immersions en entreprise, reflexion sur 
le projet professionnel, parcours 
vers l’autonomie, aides aux  
démarches administratives, 
travail sur les freins à l’emploi 
(mobilité, santé, citoyénneté, 
logement...).

Financé par l’Etat via la DIRECCTE

368 jeunes entrés dans le dispositif en 2019.

Public concerné : 16-25 ans. Pas en emploi, 
ni en formation, ni étudiant, et en situation de 
grande précarité.

(Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers 
l’Emploi et l’Autonomie)

Le PACEA est un dispositif d’accompagnement 
contractualisé qui prévoit une phase de diagnostic 
de la situation, des phases d’accompagnement sur 
les freins périphériques à l’emploi dans un système 
d’objectifs définis avec le jeune accompagné.

2 796 jeunes suivis dans le dispositif en 2019.

Une durée maximale de 24 mois.

Durant les périodes d’inactivité professionnelles et si la situation le 
nécessite, le jeune pourra bénéficier d’une aide financière sous ré-
serve que l’engagement et la motivation soient présents.

Dispositifs4



« La Mission Locale m’a beaucoup aidé à avancer dans mes 
projets en me faisant réfléchir à mes ambitions et en me 
conseillant sur des voies nouvelles. Grâce à la Mission Locale, 
je connais désormais très clairement mes objectifs et comment 
les atteindre. »

Pauline, 24 ans, Cenon.

« La Mission Locale m’a permis de mieux comprendre la 
voie à suivre pour une rentrée en formation. L’association 
m’a très bien accueilli. On peut enfin voir une main tendue 
pour la jeunesse. »

« C’est un endroit où on nous accompagne pour avoir une aide 
financière, une aide pour avoir un logement, une aide pour pouvoir 
parler si on en a besoin. Enfin c’est un endroit sûr où on se sent 
bien ! »

Younès, 21 ans, Lormont.

Dylan, 24 ans, Carbon-Blanc.

iLs eN parLeNt !5



Les 45 communes du territoire 
participent à notre financement 

par des cotisations annuelles  
proratisées à leur population.

Nos fiNaNceurs6



iLs Nous soutieNNeNt7
« La commune de Créon est en relation régulière avec la Mission Locale afin de proposer à des 
jeunes des emplois et de la formation. Nous tissons ainsi depuis des années une coopération riche, 
dans l’objectif d’une meilleur insertion professionnelle et sociale de jeunes de notre secteur. »

Pierre GACHET, Maire de Créon.

Jean TOUZEAU, Maire de Lormont.

Nathalie Laporte, 
Présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat Interdépartementale 
Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne et de sa délégation Gironde.

« Pour moi, la mission locale fait déjà beaucoup de choses pour valoriser nos métiers, notre colla-
boration est excellente. La mission locale contribue à redorer l’image des métiers de l’artisanat qui 
ont longtemps été vus comme des voies de garage quand on ne pouvait pas continuer les études. »

« L’individualisation des parcours est un facteur de réussite dans l’insertion de ce public dans le monde 
du travail. Je sais l’attention que porte chaque conseiller Mission Locale à suivre au plus près les  
attentes et besoins de ses jeunes. »



Sophie RENAUD, Vice-présidente action sociale et solidarités, CDC 
du Créonnais.

« Depuis l’implantation d’une antenne à Créon, la Mission Locale des Hauts de Garonne permet 
aux jeunes du territoire sortis du système scolaire d’être accueillis, écoutés, formés et orientés. 
La Mission Locale est un outil d’accompagnement affirmé vers l’autonomie des jeunes. »

Hélène DE SÉGOVIA, Déléguée territoriale Région Nouvelle-Aquitaine, 
référente formation et apprentissage.

« La Mission Locale des Hauts de Garonne joue un rôle déterminant pour l’accompagnement des 
jeunes du territoire de la rive droite, avec une équipe engagée et des élus fortement mobilisés pour 
soutenir cet élan. La Mission Locale des Hauts de Garonne, c’est le trait d’union indispensable 
entre les jeunes et leur environnement socio-économique ! »

Jean-François EGRON, Maire de Cenon.

« La Mission Locale nous aide à les réinsérer [les jeunes] sur un parcours professionnel stable, leur  
permettant d’envisager un avenir serein. Je suis ravi de la solidité de notre partenariat avec la 
Mission Locale des Hauts de Garonne. »



Mission Locale des 
Hauts de Garonne

Contact presse : Quentin FAURE - Chargé de communication

quentin.faure@lamissionlocale.com

www.lamissionlocale.com

05 57 77 31 06

Nous coNtacter


