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2020
Une année profondément
marquante pour tout.e.s.
À la Mission Locale Haute-Garonne comme partout ailleurs, l’année 2020 a été profondément
marquante. Nous avons dû nous adapter à la crise sanitaire et économique, revoir nos axes
stratégiques mais nous avons aussi pu concrétiser nos projets.

Les adaptations que nous
avons réalisées
Lors du premier confinement, l’ensemble des
salariés a basculé en télétravail : les jeunes
ont été accompagnés en distanciel. Lors
de la réouverture des sites, et forts de cette
expérience, nous avons lancé une démarche
globale de capitalisation, de multiplication de
l’offre de service en distanciel et en présentiel

avec une veille auprès de nos salariés via un
accompagnement autour de la Qualité de Vie
au Travail. Je me félicite du dialogue social
très riche qui a eu lieu durant cette période,
ce qui nous a permis ensemble de faire face
aux difficultés et de trouver des solutions.
Je voudrais également mettre en avant la
richesse de nos actions et surtout l’esprit
de solidarité et l’agilité qui caractérise nos
équipes et notre structure. Je veux remercier
chaque salarié.e pour son investissement sans
faille aux cotés des jeunes.

la richesse de nos actions
et surtout l’esprit de solidarité
et l’agilité qui caractérise
nos équipes et notre structure.

Enfin, je veux remercier nos financeurs qui
se sont toujours tenus à nos côtés ainsi que
les élus de notre territoire pour leur entière
collaboration et qui réservent toujours le
meilleur accueil à nos conseillers. Je n’oublie pas
les membres de notre Conseil d’Administration
qui sont toujours aussi nombreux et impliqués
lors de nos réunions et qui s’appuient sur
notre expertise pour construire les politiques
d’insertion des jeunes de notre territoire.
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Les projets que nous avons pu conduire
La création de l’antenne Sud Garonne qui
couvre les communautés de communes du
Volvestre, du Bassin Auterivain et de Cœur de
Garonne s’est opérée début 2020. Composée
de 8 salariés, cette antenne « hors les murs »
se déploie depuis Carbonne autour de 12
permanences. Je tiens sincèrement à remercier
la Ville de Carbonne qui nous accueille.
À compter de septembre, dans le cadre du
plan de lutte contre la pauvreté et de la loi
sur l’Ecole de la Confiance, nous nous sommes
vu confier la mise en œuvre du respect de
l’obligation de formation des 16 - 18 ans. Sur
le dernier trimestre, nous avons construit une
organisation interne pour répondre au mieux
au suivi de ces jeunes décrocheurs. Nous
avons continué à déployer notre dispositif de
repérage des jeunes invisibles REMOJEUNES
sur tous les territoires, permettant ainsi à plus
de 450 jeunes d’être repérés et 298 jeunes
remobilisés. L’essaimage de notre application
emploi s’est poursuivie : SHAKER 31 connait un
succès croissant tant auprès des jeunes que
des missions locales de France et aujourd’hui
30 Missions Locales se sont connectées.
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L’ANNÉE 2020
EN CHIFFRES

145
736
propositions

faites auprès de

15 798 JEUNES

20 234

319 352
EVÉNEMENTS

9 978

jeunes
en contact

3 980

premiers accueils

jeunes
accompagnés

DÉFINITIONS
Rapport d’activité 2020

EVÉNEMENTS
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Tout type d’acte métier
enregistré sur le dossier
du jeune.

JEUNES
ACCOMPAGNÉS

JEUNES
EN CONTACT

Un jeune est accompagné sur
une période, si au moins un
événement de nature entretien,
atelier ou information
collective, a eu lieu sur cette
période pour ce jeune.

Tout jeune qui a eu au
moins un évènement
(hormis les évènements de
nature « Administratifs » ou
« correctif ») au cours de
la période.

OBSERVATOIRE

LES JEUNES ACCOMPAGNÉS

9 978

51,6 %

JEUNES

5 148

ACCOMPAGNÉS

JEUNES HOMMES

560

ÂGÉS DE

- 18 ans

* Jeunes ayant fêté leur 26

ème

4 934

18/21 ans

48,4 %

4 830
JEUNES
FEMMES

4 033

451

22/25 ans

26 ans et + *

anniversaire durant l’année 2020, et les jeunes accompagnés dans le cadre du dispositif Rémojeunes.

LA MISSION LOCALE HAUTE-GARONNE A ACCOMPAGNÉ 9 978 JEUNES EN 2020,
soit une hausse de 4 % par rapport à l’année précédente (9 589 en 2019)

3 980 JEUNES

680 JEUNES

PREMIERS ACCUEILS

ZRR
16 %

D'OÙ VIENNENT

LES JEUNES
ACCUEILLIS ?

2018 + 1.3  %
2019 + 9  %
2020 + 5  %

QPV
5,3 %
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DÉCROCHEURS identifiés par l’Éducation
nationale en 2020 dont 527 jeunes non connus

(jeunes accueillis pour
la première fois à la
Mission Locale en 2020).
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OBSERVATOIRE

LES JEUNES ACCOMPAGNÉS
NIVEAU SCOLAIRE VALIDÉS

HÉBERGEMENT

dernière certification obtenue

46.6 %
15.3 %
30.7 %
7.5 %

Sans certification validée
Niveau V
Niveau IV
Niveau III et +

71 %
19 %
6%
2%
1.6 %
1.2 %

Hébergé par famille / parents
Logement autonome
Hébergé par un tiers
Foyer
Autres
Sans hébergement

57 %

TRANSPORT
EN COMMUN

32 %

MOBILITÉ
13 %

AUTOMOBILE

6%

2 ROUES

AUCUN TRANSPORT

94.4 %
Rapport d’activité 2020

CÉLIBATAIRE
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ENFANTS

À CHARGE

NON

95 % OUI 5 %

48 % SANS PERMIS
38 % PERMIS B
17 % AUTRE PERMIS
Un jeune peut avoir plusieurs permis
et plusieurs moyens de locomotion

5.3 %

SITUATION

FAMILIALE

MARIÉ(E), PACS,
VIE MARITALE

0.3 %

DIVORCÉ(E),
SÉPARÉ(E), VEUF(VE)

OBSERVATOIRE

LES PREMIERS ACCUEILS (PA)

3 980

51.7 %

2 042

48.3 %

1 938

JEUNES

accueillis pour la première fois
en 2020

JEUNES HOMMES

682

ÂGÉS DE

JEUNES FEMMES

2 229

- 18 ans

1 069

18/21 ans

22/25 ans

FOCUS SUR LA SAISONNALITÉ DES PA DE JEUNES MINEURS EN 2020
JANV

FEV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AÔUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

2019

51

65

60

63

46

62

74

46

127

94

66

41

2020

65

68

55

7

10

64

96

15

123

77

60

43

27,5 %

4,6 %

-8,3 %

-88,9 %

-78,3 %

3,2 %

29,7 %

-67,4 %

-3,1 %

-18,1 %

-9,1 %

4,9 %

MOYEN

DE LOCOMOTION

34 %

AUTOMOBILE

54 %

TRANSPORTS
EN COMMUN

9%

AUCUN

5%

2 ROUES
Un jeune peut avoir plusieurs
moyens de locomotion.

PERMIS DE CONDUIRE

47 %

pas de permis

40 %
permis B

15 %

autres permis

ORIGINE

47 %

DE L’ACCUEIL

AMIS, FAMILLE,
DÉMARCHE
PERSONNELLE

30 %

PÔLE EMPLOI

98 %

ONT UNE
COUVERTURE
SOCIALE
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VARIATION N-1
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OBSERVATOIRE

LES PREMIERS ACCUEILS (PA)

42.7 %

SANS CERTIFICATION
VALIDÉE

13.4 %

NIVEAU SCOLAIRE

33.3 %

DERNIÈRE CERTIFICATION OBTENUE
(la plus élevée)

NIVEAU IV

NIVEAU V

+ 41 %

10.6 %

du nombre de jeunes
accueillis ayant un niveau
supérieur ou égal à BAC+2
par rapport à l’année 2019.

NIVEAU III ET +
NIVEAU VALIDÉ			

Dernière certification obtenue				

NIVEAU I			
NIVEAU II			
NIVEAU III			
NIVEAU IV			

Diplôme de niveau égal et supérieur à Bac+4 ou 5 (master, doctorat, diplôme de grande école)

			

NIVEAU V			
SANS CERTIFICATION VALIDÉE

			

Diplôme de niveau Bac+3 ou 4 : licence, maîtrise ou équivalent			
Diplôme de niveau Bac+2 : DUT, BTS, écoles des formations sanitaires ou sociales
Bac général, technologique ou professionnel, BP, BT ou équivalent ou bien abandon des études
supérieures sans diplôme
CAP ou BEP ou bien sortie de second cycle général et technologique avant l’année terminale
Sortie en cours de 1er cycle de l’enseignement secondaire (de la 6e à la 3e) ou bien abandon
en cours de CAP ou BEP avant l’année de terminale

94.4 %

CÉLIBATAIRE

5.3 %

MARIÉ(E), PACS,
VIE MARITALE

SITUATION
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FAMILIALE
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0.3 %

DIVORCÉ(E),
SÉPARÉ(E), VEUF(VE)

ENFANTS

À CHARGE

NON

95 % OUI 5 %

TYPE D’HÉBERGEMENT

71 %

HÉBERGÉS
PAR PARENTS,
FAMILLE

18 %

HÉBERGEMENT
AUTONOME

11 %

HÉBERGEMENT
PRÉCAIRE

(par un tier, foyer, sans
hébergement, autres)

TYPOLOGIE

QPV / ZRR
QPV

4,1 %

ZRR

13,8 %

sont bénéficiaires
d’une Reconnaissance
Travailleurs Handicapés.

3%

DE JEUNES

OBSERVATOIRE

LES ACTIONS FAITES AVEC LES JEUNES

145 736

80 %

PROPOSITIONS

ONT EU AU MOINS
UNE PROPOSITION
D’ACCÈS À L’EMPLOI

FAITES AUX JEUNES

61.6 %

ONT EU AU MOINS UNE
PROPOSITION CONCERNANT
LEUR PROJET PROFESSIONNEL

LES PROPOSITIONS pour 15 798 jeunes

62 318

38 472

17 949

10 889

pour 12 631 jeunes

pour 6 872 jeunes

pour 9 733 jeunes

pour 4 443 jeunes

ACCÈS À L’EMPLOI

CITOYENNETÉ

PROJET PROFESSIONNEL

FORMATION

10 881

1 713

1 419

pour 5 352 jeunes

pour 1 016 jeunes

pour 772 jeunes

SANTÉ

LOGEMENT

LOISIRS, SPORT, CULTURE

Les propositions d’accès à l’emploi
sont en baisse de -25%, tandis que
les propositions santé (+84%), citoyenneté (+25%) et projet professionnel (+89%), sont en forte hausse
par rapport à 2019.

LES SOLUTIONS

96

157

473

921

1 944

4 953

Contrat
de volontariat

Scolarité

Contrat
en alternance

Immersions
en entreprise

Formation

Emploi

4 001 CDD

3 026

519

44

CDD

CDI

EMPLOI

temps plein

temps plein

non salarié

721

TRANSPORT
ET LOGISTIQUE

TOP 3

DES SECTEURS

QUI ONT RECRUTÉ

676

HÔTELLERIE
RESTAURATION
TOURISME, LOISIRS
ET ANIMATION

717

COMMERCE,
VENTE ET GRANDE
DISTRIBUTION
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Près de 4 186 jeunes ont signé au moins un contrat de travail, 1 811 jeunes ont bénéficié d’au moins
une formation et 743 jeunes d’un stage en entreprise.
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OBSERVATOIRE

LES ACTIONS FAITES AVEC LES JEUNES
ÉVÉNEMENTS 2020
24.9 %
24.8 %
18.3 %
17.2 %
6% 5
5.5 %

SENS DES

79 361 E-mail
78 178 SMS
58 490 Entretiens individuels
54 937 Administratifs
19 232 Téléphone
17 710 Atelier

ÉCHANGES

5 311 Courrier
1 428 Visite
1 366 Entretien par un partenaire
1 225 Information collective
765 Correctifs
349 Médiation

1.7 %
0.4 %
0.4 %
0.4 %
0.2 %
0.1 %

67%

STRUCTURE

VERS JEUNE

PARTENARIAT ENTREPRISES

527

Entretiens individuels

1 516

Administratif

Rapport d’activité 2020

482
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Téléphone

1867

Entreprises
en contact

3 228

821

Événements* entreprises

737

Nouvelles entreprises
en contact

*Contact entre une entreprise et la ML qu'elle que soit sa nature
(entretien, téléphone, recrutement, événements…)

554

Email

1 818

RECRUTEMENTS

515
483

EVÈNEMENTIEL

289

INFORMATIONS
SUR MESURE

264

DEMANDES
D’INFORMATIONS

Évènements avec des entreprises du
secteur de l’administration publique
Évènements avec des entreprises
du secteur : activités de services
administratifs et de soutien

TOP SECTEUR

NATURE
PARTENARIAT

OBSERVATOIRE

LES DISPOSITIFS MOBILISÉS
En 2020, nous avons continué d’accompagner des jeunes dans les dispositifs.

3 803

CEP

47
5 148

Diagnostic approfondi

1 361

Garantie Jeunes*

3 899

PACEA
Parrainage

153
2 285

PPAE

339

Remojeunes
JSMJ Milieu ouvert
PIC IPR Horizons
Occitanie « Réfugiés »**

59
13
** Y compris les renouvellements
* Initialisation du dispositif à compter de septembre 2020

CEP

PACEA

Le conseil en évolution professionnelle (CÉP)
est un dispositif personnalisé qui permet de
faire le point sur sa situation professionnelle
et, le cas échéant, d’élaborer, de formaliser
et de mettre en œuvre une stratégie visant
l’évolution professionnelle, l’insertion, le développement des compétences, la certification
professionnelle, la mobilité interne ou externe,
la reconversion, la transition professionnelle, la
reprise ou création d’activité, etc.

Dispositif d’accompagnement porté par les
Missions Locales, il est constitué de phases
d’accompagnement pouvant varier dans leur
durée et leur intensité. Chaque phase fait l’objet d’objectifs définis avec le jeune et d’une
évaluation à son terme, en vue de mesurer la
progression du jeune vers l’accès à l’emploi et
l’autonomie et de s’assurer que les objectifs de
la phase ont été atteints.

CUI-CAE (PEC)
Le Parcours emploi Compétences s’adosse au
contrat unique d’insertion (CUI) associe formation et/ou accompagnement professionnel pour
son bénéficiaire et aide financière pour l’employeur. Il vise à faciliter l’embauche des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi.
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CUI-CAE) s’adresse au secteur non marchand.

DIAGNOSTIC APPROFONDI
Il permet d’identifier la situation, les demandes,
les besoins ou les attentes des jeunes ainsi que
les compétences acquises.

GARANTIE JEUNES
La Garantie Jeunes permet d’accompagner tout
jeune en situation de grande précarité vers
l’emploi ou la formation. Pour mettre en œuvre
ce dispositif, un contrat est signé entre le jeune
et la Mission Locale. Ce dispositif s’accompagne
d’une aide financière.

PARRAINAGE
Le parrainage permet à des jeunes en insertion,
de profiter de l’expérience, du savoir-faire et de
la disponibilité de bénévoles retraités ou actifs,
pour la recherche d’un emploi, d’un contrat
en alternance ou d’un stage. En lien avec
le conseiller de la Mission Locale, le parrain
apporte son soutien et des conseils pour
aider le jeune à mieux connaître les filières
et les métiers de l’entreprise et préparer une
candidature ou un entretien d’embauche.

PPAE
Pôle emploi met en œuvre pour tous les demandeurs d’emploi, un programme d’accompagnement vers l’emploi durable, le projet
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Pour les
jeunes de moins de 26 ans, Pôle emploi a un
accord de cotraitance avec les Missions Locales.
La mise en œuvre du PPAE repose sur les deux
réseaux. Chaque année Pôle emploi oriente vers
les Missions Locales les jeunes les plus éloignés de l’emploi, ayant un besoin spécifique
d’accompagnement, pour la mise en œuvre de

leur PPAE. Ces jeunes ont accès à l’ensemble de
l’offre de service des Missions Locales.

JSMJ
L’accord cadre de partenariat pour l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes sous main
de justice signé le 07/03/2017 réaffirme les
partenariats entre le ministère de la Justice,
le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
et le réseau des Missions Locales pour permettre aux jeunes placés sous main de justice
de bénéficier d’un accompagnement adapté
pour favoriser leur accès aux services de droit
commun, et ainsi préparer leur insertion et/ou
réinsertion sociale et professionnelle.

PIC IPR HORIZONS OCCITANIE
S’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans ayant le
statut de demandeur d’Asile (DA) de plus de 6
mois ou Bénéficiant d’une Protection Internationale (BPI).
Cet appel à projet vise : l’intégration socio-professionnelle des jeunes par :
• Un emploi durable (CDI ou CDD + 6 mois)
ou une formation qualifiante.
• L’accès à l’autonomie sociale [statut
consolidé (DA => BPI), maitrise de la
langue française (A1 minimum), autonomie
en matière de logement, santé, mobilité,
citoyenneté, signature du CIR (Contrat
d’Intégration Républicaine)

Rapport d’activité 2020

CUI-CAE (PEC)
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OBSERVATOIRE

DE LA CONNAISSANCE DES JEUNES
À L’ÉVALUATION DES DISPOSITIFS VIA I-MILO
L’équipe de la fonction observatoire est constituée
d’une responsable, d’un chargé de projet et d’un expert
requête mis à disposition par la Mission Locale du Lot.
Les travaux menés - au-delà de leur utilité pour rendre
compte de la mesure de nos résultats - sont une réelle
plus-value pour coconstruire avec nos partenaires des
réponses adaptées en matière d’insertion professionnelle et sociale.

• création d’outils sur le suivi emploi,
• mise à jour du suivi des dispositifs (Garantie Jeunes,
PACEA, PPAE),
• création d’analyses complémentaires sur l’activité
/ pilotage,
• Refonte et actualisation de l’offre de service santé,
formation (domaine en pleine évolution en 2020),
ressources (FAJ), et veille permanente sur
l’ensemble des domaines.

© KOBU Agency-unsplash

A L’outillage, la Professionnalisation et l’Animation
aux divers échelons (local, départemental, régional)
• formations de 8 salariés et perfectionnement de
8 salariés à travers les jeudis d’I-Milo
• animation, participation et contribution aux
réunions I-Milo au niveau local et régional.

PERSPECTIVES

2021

LES AXES DE TRAVAIL EN 2020

Rapport d’activité 2020

A Le suivi et le pilotage de l’activité
• Actualisation des outils existants, création
d’analyses complémentaires en lien avec l’évolution
de l’activité et le contexte Covid
• Enrichissement du tableau de bord : 81 analyses
(ou requêtes) réparties dans 6 domaines, dont 23
nouvelles requêtes axées sur la refonte des outils
de pilotage des aides financières (Bons solidaires,
Fonds d’Aide aux Jeunes, allocation PACEA) et le
suivi des nouvelles actions (PIC réfugié, Obligation
de formation)
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23

NOUVELLES
REQUÊTES

Construction de 4 modules de formation progressifs en
lien avec le plan de recrutement
Poursuite de l’élaboration de requêtes et d’analyses
territoriales et thématiques
Actualisation de l’offre de services en lien avec
l’ensemble des thématiques
Reprise des jeudis d’I-Milo version 2.0 (en distanciel)
Création de la page extranet Observatoire (mises et ligne
de nouvelles procédures et actualisation des infos I-Milo)

81

REQUÊTES

réparties
dans 6 domaines

REPÉRAGE : REMOJEUNES

UNE ANIMATION TERRITORIALE ET DES DÉMARCHES
HORS LES MURS POUR LE REPÉRAGE DE JEUNES « NEET »*

Initié en 2019** dans le cadre du PIC « Repérer et mobiliser
les publics invisibles et en particulier les plus jeunes d’entre
eux », REMOJEUNES est un projet partenarial constitué
d’un consortium basé autour de 3 axes : le Repérage des
publics NEET de 16 à 29 ans non accompagnés par les
services publics de l’emploi, la Mobilisation des publics la
Communication qui servira les deux premiers.
POUR SA MISE EN ŒUVRE
- 2 comités de pilotage : lancement et bilan
intermédiaire du projet.
- 9 réunions du Comité Technique impliquant
l’ensemble des membres du consortium,
- 2 séminaires de travail réunissant les techniciens
de terrain et trois réunions de travail avec les
Universités ont permis d’organiser la phase
opérationnelle
- 16 « Cellules territoriales Remojeunes »
composées d’une diversité d’acteurs, ont été
constituées et se sont réunies régulièrement
(156 personnes, 31 réunions)
DES DÉMARCHES « HORS LES MURS » DÉVELOPPÉES
MAIS IMPACTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE :
- Stand dans des Forums des associations, Orientation
Emploi Formation et Evènements culturels
- Temps de présence dans des lieux inhabituels
(Restaurant Kebab, marchés, Battles, concert au
Bikini, épiceries solidaires)
- « Bouche à oreille » des jeunes connus, de bons
vecteurs de communication
- Campagne de dépôt d’affiches et flyers
- Maraudes dans des quartiers
- Pauses « Café REMOJEUNES » en MECS, CAJ, PIJ

La disponibilité, la réactivité du professionnel et la possibilité d’être en contact avec les jeunes dans un cadre moins
formel et institutionnel se sont avérés être des atouts pour
la mise en confiance. Pendant les périodes de confinement
total ou partiel, en raison des contraintes sanitaires fortes,
les démarches « d’aller vers » ont été particulièrement
impactées. Nous avons construit collectivement des modalités d’adaptation pour la 2ème vague du projet avec des
évolutions de la boîte à outil et une expérimentation de
communication complémentaire via les réseaux sociaux .
Un axe communication renforcé
Visuel d’identification du projet créé affiches, distribution
de flyers, bannière spécifique utilisée lors d’intervention
sur des évènements…

PERSPECTIVES

2021

Prolongation jusqu’au 31 mai 2021 en raison
de la crise sanitaire et demande de poursuite de
la démarche de repérage avec ancrage des cellules
locales sur les territoires de la Mission Locale.
* NEET : Jeunes sans emploi ne suivant ni étude, ni formation

339

JEUNES REPÉRÉS

dont 24 + 26 ans, 9% en QPV et 19% en ZRR

**487JEUNES REPÉRÉS DEPUIS SEPTEMBRE 2019

263

JEUNES
ACCOMPAGNÉS
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LES PARTENAIRES
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ACCOMPAGNEMENT
LES DISPOSITIFS RENFORCÉS
PACEA - Pour un accompagnement
vers l’emploi et l’autonomie
Un dispositif qui formalise l’accompagnement des jeunes
en Mission Locale.
C’est un parcours d’engagement réciproque conclu entre un
jeune et son conseiller en insertion socio-professionnelle, pour
une durée maximale de 24 mois. Il est ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans, prêts à s’y engager et à accepter des entretiens
et un suivi régulier de l’évolution de leur parcours d’insertion
après la réalisation d’un diagnostic initial. Il permet, en fonction de la situation et des démarches proposées, l’attribution
d’une allocation visant à soutenir ponctuellement ce parcours.
Financé par l’Etat, le PACEA peut comporter plusieurs phases
d’accompagnement (dont la Garantie jeunes et le PIAL).
3 900 jeunes en ont bénéficié en 2020, soit une augmentation de 25 % par rapport à l’année 2019 dont près de 50 %
de femmes, 12.6 % de mineurs, 5% résident en QPV et près
de 19 % en ZRR.
1 070 jeunes sont sortis du dispositif en 2020 en situation d’emploi ou de contrat en alternance.
LA GARANTIE JEUNES (GJ), EN DISTANCIEL OU EN
PRÉSENTIEL, TOUJOURS AU PLUS PRÈS DES JEUNES
Modalité spécifique du PACEA, la Garantie jeunes permet
d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans en situation de vulnérabilité vers l’emploi et l’autonomie. Ce dispositif est une
étape du PACEA et propose sur 12 mois, un accompagnement
collectif et individuel et une allocation mensuelle pour la
sécurisation financière du parcours. Dans l’esprit du « Work
first », l’objectif est de faciliter pour les jeunes l’expérimentation sur le marché du travail et l’acquisition de compétences
favorisant une insertion professionnelle durable.
Typologie du public et accompagnement en période de
pandémie :
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48 % de femmes, la part des mineurs est en légère diminution en 2020 soit 18.5 %, 57 % de jeunes non diplômés

16

1 189

NOUVELLES ENTRÉES EN GJ

6 % des jeunes issus QPV
et 17 % ZRR

En 2020 l’accompagnement en Garantie jeunes s’est traduit par la réalisation de :
• 15 418 ateliers
• 12 650 entretiens individuels
• 455 entretiens par des partenaires
• 862 informations collectives réalisées
En raison de la pandémie, le télétravail s’est imposé et
l’ensemble des professionnels de terrain ont dû s’adapter
très rapidement pour assurer l’accompagnement collectif
et individuel de tous les jeunes à distance à partir du 1er
confinement (voir dossier page 22).
Aussi, des entretiens en visio conférence et téléphoniques
ont été mis en place, des outils d’animation à distance
expérimentés par les conseillers en insertion et les contenus
d’ateliers collectifs retravaillés pour être adaptés à distance :
atelier droit du travail, Escape Game nutrition, ateliers de
techniques de recherche d’emploi, présentation de soi, savoir
paraître avec l’utilisation de tableau blanc virtuel, Post-it,
carte mentale, quizz, questionnaires, tuto vidéo.
Des salons de discussions virtuels ont également permis
de transmettre facilement des informations et de favoriser
l’échange entre jeunes. À partir du déconfinement, des modalités d’accompagnement mixtes présentiel/distanciel ont
pu être organisées et seront pérennisées.

PERSPECTIVES

2021

Au regard de la précarisation des publics jeunes,
une augmentation de 56 % du nombre de jeunes entrés
en PACEA dont un doublement des objectifs d’entrées
en Garantie jeunes sont attendus.
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PROMOTIONS

Garantie Jeunes

LES TYPES DE SERVICES PROPOSÉS

3 117

SANTÉ

2 869

PROJET PROFESSIONNEL
LOISIRS, SPORT, CULTURE

449

LOGEMENT

597
1 887

FORMATION

19 564

CITOYENNETÉ

12 486

ACCÈS À L’EMPLOI

LES SITUATIONS MOBILISÉES EN COURS DE DISPOSITIF
893

Nombre de Situation
Nombre de Jeunes

350
35

304

421
74

27

IMMERSION
EN ENTREPRISE

FORMATION

EMPLOI

73

CONTRAT EN
ALTERNANCE

13

13

CONTRAT
DE VOLONTARIAT
- BÉNÉVOLAT
TOTAL

© Freepik
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Si l’accompagnement renforcé a pu être maintenu pour les
jeunes, nous constatons toutefois une nette diminution des
situations d’emploi, de formation et des périodes d’immersion en entreprise liées aux conséquences de la situation
sanitaire.
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AGE À L’ENTRÉE EN PPAE

PPAE - Projet Personnalisé d’Accès
à l’Emploi

8%

35 %

Mineurs

22-25 ans

Financé et délégué par Pôle emploi à la Mission Locale,
le PPAE a permis à 2 282 jeunes d’être accompagnés.
La qualité du partenariat avec Pôle emploi n’est plus à
démontrer. En 2020, celui-ci a été renforcé en fin d’année par
la mise en place de permanences de conseillers de la Mission
Locale dans les agences Pôle emploi du département (hors
ville de Toulouse). Ces permanences sont des opportunités
de partage d’expérience, de coanimation d’informations
collectives auprès des jeunes, de décider ensemble de
l’orientation des jeunes vers le meilleur dispositif PPAE,
PACEA, Garantie Jeunes, AIJ.
2020 : ANNÉE DE RÉALISATION EXCEPTIONNELLE
SUR LE VOLUME DE JEUNES ACCOMPAGNÉS EN PPAE
• 3 200 affectations
• 1 782 objectifs
• 2 282 entrées
• 127 % de réalisation de l’objectif

57 %

18-21 ans

NIVEAUX À L’ENTRÉE EN PPAE

34 %

9%

Sans diplôme

Niveau III
et +

36 %

5%

Niveau IV

Niveau validé
inférieur à V

16 %

Niveau V

ZOOM SUR CES JEUNES
• 1090 jeunes femmes soit 48%
• 72 % des jeunes entrés en PPAE sont hébergés par
la famille, 20 % se déclarent en logement autonome
• 77 jeunes soit 3 % originaires de l’ensemble
des quartiers prioritaires
• 44 % possèdent le permis B, 16 % déclarent avoir
un autre permis, ils sont 36 % à posséder une voiture
et 6 % un 2 roues
LES ENTRÉES EN SITUATION DURANT
LA CO-TRAITANCE EN 2020

TOP 4

DES PROPOSITIONS FAITES AUX JEUNES PPAE

9%

Projet
professionnel

10 %

Formation

43 %

Accès
à l’emploi

914 jeunes accompagnés sont entrés en situation, dont :
A 501 en emploi
A 79 en alternance
A 280 en formation

28 %

Citoyenneté
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À noter : 28 jeunes sont retournés en formation initiale.
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127 %

DE RÉALISATION

(OBJECTIF)

2 282
ENTRÉES
EFFECTIVES

ACCOMPAGNEMENT
LES PUBLICS SPÉCIFIQUES

JUSTICE
Faciliter l’accès aux droits des jeunes
Pour le milieu ouvert, 108 jeunes ont été suivis dans le cadre
du dispositif « JMSJ » à la Mission Locale Haute-Garonne
dont 78 suivis par l’éducatrice PJJ mise à disposition par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
32 jeunes ont bénéficié du dispositif Garantie Jeunes en 2020
dont 8 mineurs à l’entrée sur le dispositif, 4 ont eu 18 ans au
cours de l’accompagnement. 4 sorties anticipées du dispositif
ont été enregistrées. Par ailleurs l’agent de la PJJ assure la
fonction de personne ressource auprès des conseillers-ères de
la Mission Locale sur le sujet des jeunes sous mains de justice.
INTERVENTION EN MAISON D’ARRÊT
Conventionnellement, c’est la Mission Locale de Toulouse qui
est l’intervenant unique pour le département du 31 en maison
d’arrêt. Ainsi, 2 jeunes incarcérés ont pu être accueilli et redirigés vers la Mission Locale Haute-Garonne.

2021

Son intervention sera déployée sur cinq des sept sites
de la Mission Locale Haute-Garonne. Une nouvelle
convention sera signée en 2021.

108

JEUNES

SUIVIS

78

SUIVIS PAR
L’ÉDUCATRICE PJJ
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Dans le cadre de la convention partenariale entre
la Mission Locale Haute-Garonne et la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, la mise en œuvre de la
nouvelle politique pénale applicable au 31 mars 2021,
va conduire le nouvel agent PJJ détaché auprès de la
Mission Locale, à mettre en place un accompagnement
très renforcé d’un portefeuille de jeunes plus resserré
de 30 à 40 jeunes.

© dave-spiess - unsplash
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HORIZONS OCCITANIE
le nouveau dispositif pour l’Insertion
Professionnelle des Réfugiés
IL S’ARTICULE AUTOUR DE DIFFÉRENTES ACTIONS

Ce dispositif répond à l’appel à projet lancé dans le cadre
du « Plan d’Investissement des Compétences » pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans révolus demandeurs
d’asile de plus de 6 mois ou Bénéficiaires de la Protection
Internationale. D’une durée de 3 ans, ce PIC est porté par
l’ARML sur 10 départements de la région Occitanie, pour 14
Missions Locales dont la Mission Locale Haute-Garonne. Dans
un souci d’articulation et de complémentarité des interventions territoriales, ce dispositif d’accompagnement fait également l’objet d’un conventionnement entre l’ARML, la Mission
Locale Haute-Garonne et Forum Réfugiés-Cosi au titre de son
projet ACCELAIR pour l’accompagnement des BPI.

• Repérage des jeunes : information auprès des partenaires,
élaboration d’outils de communication adapté au public
• Mise en œuvre d’un diagnostic adapté et d’un
accompagnement renforcé
• Développement d’outils d’intégration spécifiques
• Co-accompagnement formalisé avec Forum Réfugiés
(programme ACCELAIR)
• Formation des Conseillers : développement d’une posture
adéquate face à ce public avec des connaissances ciblées
• Développement du partenariat et des échanges sur les
territoires, Comités de Pilotage Régionaux et locaux
organisés conjointement avec la Mission Locale Toulouse,
comités techniques régionaux de l’ARML
• Plate-forme numérique collaborative
• Démarche évaluative en partenariat avec le Centre
d’Etudes de l’Emploi et du Travail.

LES OBJECTIFS
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• L’intégration socio-professionnelle des publics cibles par
un emploi durable ou une formation qualifiante, l’accès à
l’autonomie sociale, la maitrise de la langue française, autonomie en matière de logement, santé, mobilité, citoyenneté, signature du Contrat d’Insertion Républicaine.
• La montée en compétence des conseillers en insertion
grâce à des formations spécifiques
• Le renforcement de la coordination entre acteurs,
publics, privés, spécialisés ou de droit commun
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13

JEUNES ENGAGÉS

DANS LE DISPOSITIF
de septembre à décembre

• Installation des instances de pilotage et de suivi
opérationnels, 1er copil MLHG/MLT réalisé en
visioconférence en novembre 2020, 28 structures ont
participé (dont la DIRECCTE, La Région, Pôle emploi, DDCS,
Toulouse Métropole, Face Grand Toulouse…).
• Mise en œuvre des modalités de coopération avec
le programme ACCELAIR
• Mise en œuvre du repérage en collaboration avec
les acteurs de terrain
• Outillage des conseillers
• 13 jeunes sont entrés dans le dispositif

PERSPECTIVES

2021

Consolidation des partenariats engagés
Développement de l’offre de services spécifique

© Eric Deeran-unsplash

© Eric Deeran-unsplash

DEPUIS LE DÉMARRAGE DE L’ACTION EN JUILLET 2020

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
LE SOUTIEN AUX DÉCROCHEURS SCOLAIRES :
UNE PRIORITÉ

L’activité de la PSAD s’étend sur l’année scolaire de septembre à juin. Elle est animée depuis la rentrée scolaire
2019 par la Région exclusivement.
La PSAD a été interrompue durant le 1er confinement A l’issu
de celui-ci, la Mission Locale Haute-Garonne, La Région, les
CIO , le réseau FOQUALE et les organismes de formations
se sont organisés en distanciel pour étudier les situations
et répondre aux besoins de ces jeunes très fragilisés par le
contexte sanitaire. Par voie de conséquence, au total ce sont
donc 15 Comités PSAD qui se sont déroulés sur la période
au lieu de 10.
PSAD HORS TOULOUSE
63 situations ont été étudiées au cours de 7 Comités PSAD.
Pour 30 % des jeunes, une orientation Mission Locale
Haute-Garonne a été préconisée dans l’objectif de les accompagner vers la formation professionnelle, l’apprentissage. La
typologie du public et notamment son jeune âge ont amené
à des préconisations vers des formations autour de l’élaboration de leurs projets professionnels ou l’apprentissage.
PSAD COMMINGES
32 situations ont été étudiées au cours de 8 Comités PSAD.
Les acteurs de la PSAD Haute-Garonne font le constat d’un
public en grande précarité cumulant les freins à lever, en
amont d’une entrée dans un parcours d’insertion socio professionnelle. Il faudra tenir compte de ces évolutions afin de
poursuivre nos actions en lien étroit avec les thématiques
Obligation de formation et Formation.

95

SITUATIONS
ÉTUDIÉES

PIO - Plateforme d’Information Orientation
Portée par le SAIO de l’Académie de Toulouse, elle a permis
la transmission de 63 fiches d’orientations de jeunes décrocheurs à la Mission Locale en 2020.

L’OBLIGATION DE FORMATION
La loi du 26 juillet 2019 « Pour une école de la confiance »
créée un prolongement de l’instruction obligatoire jusqu’à la
majorité des jeunes en instaurant une obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans. Cette loi est accompagnée d’un décret du 5 août 2020 définissant les conditions
de mise en œuvre de l’obligation de formation et les motifs
d’exemption pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans. Une instruction interministérielle du 29 octobre 2020 en détaille la mise
en œuvre, le fonctionnement et l’organisation. L’obligation de
formation a pour objectif de ne laisser aucun jeune vulnérable
sans solution, décrocheurs, diplômés ou non, NEET. Les Missions Locales assurent le contrôle du respect de l’obligation
de formation par le jeune. En 2020, la Mission Locale a posé les
jalons internes et externes de la mise en œuvre opérationnelle
de cette nouvelle mission. Sur le dernier trimestre 2020, la Mission Locale Haute-Garonne s’est organisée avec les référents
formation de chaque territoire pour répondre aux enjeux de ce
nouveau dispositif.

PERSPECTIVES

2021

Poursuivre le déploiement de l’obligation de formation
dans un cadre partenarial et territoirial

15

COMITÉS
TECHNIQUES
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PSAD - Plateforme de Suivi et d’Appui
aux Décrocheurs Scolaires
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AGILITÉ, DISTANCIEL,

LA MISSION LOCALE

SE RÉINVENTE
RETOURS SUR LES CONFINEMENTS :
UNE MISE EN ŒUVRE FACILITÉE PAR
UNE ORGANISATION DÉJA AGILE
17 MARS 2020 - PREMIER CONFINEMENT
UNE MISE EN PLACE EFFICACE
MALGRÉ L’URGENCE
Le 17 mars 2020, la France a décidé d’un confinement généralisé de sa
population que nous avons bien évidemment mis en œuvre au sein de la
Mission Locale Haute-Garonne. La période de confinement et la fermeture
temporaire des antennes nous ont contraints à recentrer nos actions sur
la mise en place d’un télétravail généralisé et le maintien du lien et d’une
continuité d’accompagnement auprès des jeunes.
A Équipement de 100 % des salarié.e.s d’un outil informatique
professionnel dès le 17 mars
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A Signature d’une convention de télétravail le 17 mars
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A Pour celles et ceux qui n’avaient pas de téléphone ou
de connexion Wifi, fourniture d’un téléphone et ouverture
de nouvelles lignes (avec livraison au domicile des salariés
par les cadres)
A Transfert des appels vers les téléphones des assistant.es chargé.es
d’accueil avec gestion dématérialisée des plannings
A Organisation des interactions au sein des équipes lors
d’une réunion d’équipe hebdomadaire dématérialisée

DU 17 MARS AU 22 MAI 2020
UN ACCOMPAGNEMENT SANS FAILLE
PENDANT LE CONFINEMENT

4 650
JEUNES
ACCOMPAGNÉS

353

58 000

JEUNES
ACCUEILLIS

ÉVÈNEMENTS

pour la première fois

dont 11 500 entretiens et 10 500 SMS

PARMI
LES JEUNES
ACCOMPAGNÉS

64 % 27 %

ont eu entre
1 et 2 entretiens

ont eu entre
3 et 5 entretiens

7%

ont eu entre
6 et 11 entretiens

1%

ont eu plus
de 12 entretiens

LES PROPOSITIONS
LIÉES À L’AUTONOMIE
(aides financières, logement, santé…) qui représentent habituellement
30 % des propositions sont montées à 43 %. Les propositions liées à l’emploi
représentent près de 43 % des propositions habituellement : elles sont passées
à 38 % principalement du suivi dans l’emploi, dans la formation
et des propositions d’offres d’emploi sur les secteurs dits de « 1ère ligne ».

+1M

SITUATIONS
EMPLOI/FORMATION

ont été enregistrées sur la période

D’EUROS
d’allocations PACEA
et GJ débloquées sur la période
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11 MAI 2020
UNE RÉOUVERTURE DES ANTENNES
PROGRESSIVE & ADAPTÉE

À compter du 11 mai 2020, les accueils dans les antennes ont réouvert
d’abord 2 jours par semaine puis progressivement pour une réouverture
totale en juillet.
A Les accueils en présentiel concernaient les premiers accueils,
les rendez-vous fixés par les conseillers et toute situation d’urgence.
Une attention particulière a été portée aux jeunes « perdus de vue »
A L’accompagnement se poursuivait toute la semaine par téléphone,
par mail ou encore par visio
A Mise en place de réflexions autour de l’organisation d’ateliers
collectifs dématérialisés autour de l’emploi, du parrainage et
de la Garantie Jeunes
A Lien avec nos partenaires pour l’organisation d’ateliers
dématérialisés : santé, mobilité…
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A Au regard de l’urgence et dans l’objectif de répondre au plus vite
aux demandes des jeunes, plus d’une centaine de jeunes ont intégré
la Garantie Jeunes
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OCTOBRE 2020
NOUVEAU CONFINEMENT
En octobre 2020 a eu lieu le deuxième confinement. En tant que
service public, nous avons pu rester ouvert tout en étant encore plus
vigilants sur les gestes et règles sanitaires. Nous avons produit auprès
des jeunes des attestations afin qu’ils puissent venir nous rencontrer.
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LE DIALOGUE SOCIAL
UN ÉLÉMENT DÉTERMINANT
POUR UNE REPRISE SÉCURISÉE
En amont de la reprise d’activité en sortie de confinement, en conformité
avec le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des
salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid 19, un plan de reprise
d’activité a été élaboré en liaison directe avec la médecine du travail
qui nous a apporté un soutien très important. Ce Plan de Reprise de
l’Activité a été adapté au fil de l’évolution de la situation sanitaire.
DOCUMENT INITIAL
6 mai 2020

VERSION 2
8 juin 2020

VERSION 4
2 septembre 2020

VERSION 3
29 juin 2020

VERSION 5*
23 octobre 2020

VERSION 6
30 octobre 2020

*version devenue obsolète avant validation en CSE à la suite de la parution d’un nouveau protocole

Afin de préparer la réouverture, des achats importants ont été nécessaires
pour protéger les salarié.e.s et les jeunes : masques, plexiglass, gel
hydroalcoolique à disposition, marquage au sol, sens de circulation,
affichage, engagement de chaque salarié à respecter le protocole…). Les
prestations d’entretien ont du être adaptées pour respecter les protocoles
sanitaires en vigueur, ayant comme impact une augmentation des coûts.
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Chaque version du plan a été travaillée en amont avec les membres du
Comité Social et Economique (CSE) et chaque plan a été validé à l’unanimité.
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LA DÉMARCHE ML 2.0
UNE RÉFLEXION INTERNE
AUTOUR DE L’OFFRE DE SERVICE
DISTANCIELLE DANS UNE DÉMARCHE
DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
La crise COVID-19 a impacté fortement l’environnement de la Mission
Locale Haute-Garonne, conjuguée à la crise économique, elle a
eu des incidences importantes sur notre contexte et nos actions.
Structurellement, nous avons dû réajuster le projet 2020 de la Mission
Locale Haute-Garonne. Pour rappel, les objectifs poursuivis en 2020
avant la crise étaient les suivants :

AXE 1 - Déployer et renforcer notre présence territoriale
cet axe a nécessité une adaptation

AXE 2 - Développer et structurer notre service emploi
cet axe a nécessité une adaptation

AXE 3 - Communiquer
AXE 4 - Rendre lisible l’activité
AXE 5 - Continuer à développer l’offre de service
cet axe a nécessité une adaptation

Nous avons souhaité lancer une démarche projet
spécifiquement sur cet axe. Il s’agissait de modéliser l’offre
de service distancielle qui intervient en complément avec
l’offre de service présentielle.
L’ensemble des membres du CSE a souhaité travailler sur cet
axe dans une démarche de Qualité de Vie au Travail (QVT).

AXE 6 - Déployer l’obligation de formation
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cet axe a nécessité une adaptation
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74

SALARIÉS

ont participé
au questionnaire
En effet, la mise en place subite et non concertée du confinement et la mise
en place d’un télétravail non anticipé a eu plusieurs effets : la totalité des
salariés a continué son activité en distanciel. De nombreuses innovations
ont eu lieu et ont été compilées au travers de l’intranet (utilisation d’outils
de tchat, Visio, salons, etc.). D’un autre côté, certains salariés ont utilisé
seulement le téléphone comme outil de suivi et d’accompagnement.
Les jeunes de leur côté ont vécu cet accompagnement de façon différente,
avec des réactions radicalement opposées : adhésion totale à l’accompagnement distanciel d’un côté (retours très positifs auprès des conseillers)
perte de contact totale avec certains jeunes d’un autre côté. Sachant que
les Missions Locales ont toujours mis le jeune au centre de leur accompagnement en présentiel, cette évolution de la méthodologie de travail est
ressentie de façon très forte.

780
JEUNES

ont donné leur avis

Ainsi cette démarche « ML2.0 » a été l’opportunité d’explorer de nouvelles
manières de travailler, dans un double objectif de performance et de santé
au travail.

RENCONTRES APPUI

avec l’ergonome,
dont observation sur site

LES MOYENS
A Un groupe de pilotage

A Un accompagnement de l’ergonome de la Médecine du Travail
A Un groupe projet de 11 salariés (groupe ML20)

A Toutes les antennes ont participé à la démarche
dans une logique d’aller-retour

CONCOMITAMMENT À CETTE DÉMARCHE,
2 AXES DE TRAVAIL ONT ÉTÉ CONDUITS
ADes formations du plan de développement des compétences 2020
ont été réalisées en distanciel. En complément, des formations
complémentaires ont été initiées sur la capacité d’agir, les outils
du distanciel, le management à distance.
AUne sécurisation de l’environnement technique et informatique
a été réalisée (achat de casques, augmentation ou sécurisation
de débits internet, choix d’outils distantiels…)

1

PRÉSENTATION

en conseil
d’administration

2

PRÉSENTATIONS
en réunions
cadres

4

RENCONTRES
CSE
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LES RÉALISATIONS DU GROUPE
ML2.0 ET LES RÉSULTATS
DE LA DÉMARCHE
À VOS MARQUES, PRÊTS, PARLEZ !
A Observatoire des jeunes « l’accompagnement à distance »
Il en ressort que les jeunes souhaitent être au plus près de la Mission Locale,
et cherchent des informations en priorité sur l’emploi, la formation, et le projet
professionnel. Au moins 1/3 des jeunes n’a qu’un téléphone portable pour
assister aux actions en ligne et sont éloignés de l’insertion professionnelle.

A Retours salariés « accompagner à distance »
75 questionnaires salariés ont été retournés et ont permis de mettre en
adéquation la demande des jeunes, leurs outils de connexion, la pédagogie
pour apporter l’information et les besoins des salariés.
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ÉLOIGNÉS MAIS CONNECTÉS !
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1 atelier avec le CSE
Qualité de vie au
travail

1 appui d’un
ergonome de la
médecine du travail
est intervenu en
Mission Locale
Haute-Garonne
depuis juillet 2020
pour accompagner
à ce changement
de pratiques.

Évolutions tout
au long de la phase
de test
logiciels d’échanges
sécurisés, casques
individuels, lignes
téléphoniques créées.
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En ce qui concerne les actions en visio, les équipes ont testé, comparé,
validé des actions spécifiques qui ont ensuite été reproduites :
A Tchats d’échanges avec les jeunes,

A Forums virtuels à destination des entreprises et des jeunes
sur le thème #1jeune1solution,
A Escapes Game sur la nutrition,
A Coaching emploi,

A Recrutement distanciel pour des offres en alternance,
A Ateliers infos droits,

A Parrainage à distance pour les outils TRE,

A Développement des communications sur les réseaux sociaux.

LA ML 2.0 ET DEMAIN ?
En 2021, sont prévues :
A L’accueil et l’accompagnement à distance seront assortis d’ateliers
d’applications pour les salariés en mode Escape Game.
A Découverte de métiers avec « casques virtuels »
A Mise en valeur de CV audio en radio
A Action 1visio1job

A Réponse à la manifestation d’intérêt pour des conseillers numériques
France SERVICE au sein de la ML31
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A Certification (informatique) avec PIX pour les jeunes
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DOSSIER 2020

LA CRISE,
UNE OPPORTUNITÉ D’ACCÉLÉRER
LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE NOTRE ASSOCIATION
Notre association était en train de réfléchir à une démarche de
développement durable, les autres axes de Responsabilité Sociétale
étant déjà assez avancés dans notre structure. Cette crise a accéléré
nos changements d’usage.

LES DÉPLACEMENTS
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Notre territoire d’intervention couvrant 585 communes, notre structure
appartenant à un réseau régional, le nombre de déplacements soit pour
accueillir les jeunes au plus près de leur territoire, soit pour coopérer
avec nos homologues ou nos partenaires d’Occitanie était très important.
Cette crise nous a permis d’expérimenter de nouvelles modalités de
coopération sans pour autant avoir à se déplacer : réunions, ateliers de
coopération en visio notamment.
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LES FOURNISSEURS
Nous avons cessé d’utiliser les fontaines à eau et les verres jetables.
Désormais, chaque salarié.e est équipé d’une gourde pour son usage
personnel. Pour les jeunes, nous utilisons dorénavant des carafes et des
gobelets recyclables.
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AGILITÉ, DISTANCIEL, LA MISSION LOCALE SE RÉINVENTE
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EMPLOI

2020, LES JEUNES FACE
À LA CRISE ÉCONOMIQUE
Malgré un contexte pour le moins complexe en raison
de la crise sanitaire, nous avons fait le choix de maintenir le lien avec les jeunes mais aussi avec les employeurs afin d’anticiper une reprise d’activité et d’être
le plus opérationnel possible pour répondre aux besoins
des entreprises.

• 17 actions à destination des jeunes : web information sur
des recrutements, information sur les aides et mesures du
plan #1jeune1solution, connaître son territoire et présentation des offres du territoire, Atelier « Premier contact » …
• 12 Actions à destination des entreprises/employeurs
after work information sur les mesures du plan #1jeune 1
solution, recrutement Intérim

Dès juin 2020, nous avons renoué un contact physique avec
les acteurs économiques en demandant aux chargé(e)s de
relations employeurs de consacrer a minima une journée
par semaine à la prospection et à la promotion de profils.
Fort de cette continuité de lien, le 15 octobre 2020 afin d’initier les plans d’actions dans le cadre #1jeune1solution, des
groupes de jeunes préparés en amont par les conseillers et
accompagnés par les chargé(e)s de relations employeurs
ont investi les zones commerciales et industrielles du département afin de mener l’opération « PROSPECTONS ! »
et ainsi recueillir des offres d’emploi et des propositions de
périodes en immersion. Enfin, en terme organisationnel,
l’équipe emploi de la Mission Locale composée d’une chargée de relation employeur par antenne a été enrichie d’un
poste de chargée de projet afin de soutenir le déploiement
d’actions, la modélisation et l’essaimage des expériences
sources de réussite sur les territoires.
SHAKER TRENTE ET UN SE DÉPLOIE AU NATIONAL

• 4 Actions à destination des jeunes et des entreprises
Plan de com’ #1jeune1solution : publication d’« Actu » sur
le site, panorama des Aides et Mesures publié sur le site
internet, Posts RS hebdo : promotion #1jeune1solution,
mailings auprès de 246 collectivités, 1 004 entreprises.
Par ailleurs, durant la période de confinement, nous avons
su répondre aux besoins de recrutement formulés par
les entreprises restées en activité tout en sécurisant les
jeunes sur les conditions de travail et en travaillant de
concert avec les entreprises sur les protocoles mis en place
pour assurer la sécurité et santé au travail.
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1258 OFFRES

COLLECTÉES

RGER

À TÉLÉCHA

RATION

SANS MODÉ

3 228
CONTACTS

avec les entreprises

1867

ENTREPRISES EN CONTACT
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IL DE JOBS

LE COCKTA

La Mission Locale a créé en 2018
l’application Shaker TRENTE ET
UN. Son déploiement auprès du
réseau national des Missions
Locales continue à s’amplifier avec 30 Missions Locales
connectées en 2020. Cette application téléchargeable sur les
stores, permet à tous jeunes,
proche de sa localisation géographique et à tout moment de
postuler sur des offres d’emploi
supervisées par chacune des
Missions Locales.

dont 737 nouvelles entreprises

773

ENTREPRISES
EN CONTACT

pour de l’événementiel

867

ENTREPRISES
EN CONTACT

pour du recrutement

FOCUS ALTERNANCE, APPRENTISSAGE, 1 SOLUTION
POUR LES JEUNES ET LES ENTREPRISES

• Le transfert des compétences sur l’apprentissage
• Les aides aux employeurs et aux apprentis
• La souplesse des contrats (durée et qualification)
• Le développement des Prépa Apprentissage et de l’offre
de formation en apprentissage

les équipes de Pôle emploi, favorisant ainsi une culture
commune des conseillers Pôle emploi et Mission Locale sur
ce sujet.
• La communication externe pour l’information des
jeunes et des entreprises sur l’évolution de ces mesures en individuel ou en collectif et dans le cadre de rencontres entreprises et/ou partenaires sur différents territoires de Mission Locale.
• La mise en place d’un programme d’actions de promotion de filières et de recrutement en apprentissage
déployé pour le public : en partenariats avec différents
acteurs, sur les territoires (des CFA, des services emploi, Pôle
emploi, des GEIQ, des parrains, des clubs d’entreprises) des
actions de promotion de l’alternance, de filières spécifiques
(méconnues et/ou en déficit d’image recherchant des
alternants) comme des Job Dating se sont organisées à
compter de juillet 2020.

PERSPECTIVES
DANS CE CONTEXTE, UN PLAN D’ACTION A ÉTÉ RÉALISÉ
À LA MISSION LOCALE PERMETTANT
• Le recueil d’informations et la prise de contact avec les
nouveaux interlocuteurs : les OPCO, les Organismes
de Formation devenus CFA et/ou proposant des prépa
apprentissage sur le département du 31 pour favoriser
l’interconnaissance, l’organisation des process d’articulation entre nos structures ainsi que la transmission
d’offres d’apprentissage.
• La communication interne pour l’appropriation de
la réforme de l’apprentissage par les équipes de la Mission Locale. Ce travail a pu être mené conjointement avec

465

JEUNES

ONT SIGNÉ DES CONTRATS
EN ALTERNANCE

47.3 % de femmes
15,3 % de mineurs
48 % de jeunes non qualifiés
5 % de jeunes issus des QPV

2021

Intensifier notre travail de prospection auprès des entreprises
en étroit partenariat avec Pôle emploi
Contribuer au plan de relance et au plan #1jeune 1 solution
Alternance : expérimentation de sessions de Prépa
Apprentissage délocalisées à la Mission Locale Haute-Garonne /
Développement de Job Dating Alternance à distance.
Insertion par l’Activité Economique : en lien avec le service
insertion de la Direccte- DEETS renforcer la connaissance
des équipes sur les emplois et mesures
Clauses sociales : renforcer les coopérations avec Toulouse
Métropole Emploi, rapprochement avec le Pôle Achat
Socialement Responsable du Conseil Départemental 31

479

CONTRATS EN ALTERNANCE

dont 383 contrats d’apprentissage
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Avec la réforme de l’apprentissage et la mise en place du
Plan 1 jeune/1 solution, cette voie de professionnalisation
se développe au bénéfice des jeunes et des entreprises et
apportent des évolutions notables concernant :
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FORMATION

UNE ANNÉE DIFFÉRENTE

En 2020, le contexte de la crise sanitaire a modifié l’offre
de service formation à destination des publics jeunes
notamment des publics les plus fragilisés. 1 734 jeunes
ont pu accéder à la formation grâce notamment aux mesures du plan #1 jeune/1 solution, au passage en distanciel des programmes de la Région OCCITANIE, du plan 150
formations à distance du Pôle emploi.

Nous avons renforcé l’accompagnement à distance des publics et coconstruit des actions adaptées avec nos partenaires.
ZOOM SUR L’ACTION DÉCLIC RÉGION

© Adobe stock

L’action DECLIC a pour objectif de remobiliser les jeunes
«décrocheurs» de 16 à 18 ans vers un parcours de formation. 7,3 % des jeunes entrés en formation en 2020 sont
mineurs. La Mission Locale s’est particulièrement engagée
sur la mobilisation des jeunes : pour optimiser l’adhésion
du public à ce dispositif, des informations collectives ont
été organisées au sein même de la Mission Locale en présence de l’organisme de formation avec la participation du
conseiller référent formation.
Ces informations collectives ont permis d’informer les
jeunes mineurs sur les programmes et les organisations
des DECLIC, de faire du lien avec les familles mais aussi de
répondre par la mobilisation de l’offre de service de la Mission Locale aux problématiques rencontrées notamment
liées à la mobilité, la santé, à la sécurisation financière, sur
les frais annexes à la formation, etc.

SUIVI DES JEUNES PENDANT LA PÉRIODE
DE CONFINEMENT

Rapport d’activité 2020

Durant la période de confinement, la Mission Locale a contacté
l’ensemble des jeunes en situation de formation afin d’éviter
les ruptures de parcours et mobiliser les ressources pour les
sécuriser et anticiper d’éventuels décrochage. La totalité des
organismes de formation ainsi que les services de la Région OCCITANIE ont aussi été contactés pour connaître les
mesures d’organisation prises par les organismes, suivre
les reports des entrées. Les publics les plus fragilisés en
situation d’illettrisme, décrocheurs scolaires, mineurs ou
ayant besoin de remise à niveau n’ont pu bénéficier de
dispositifs spécifiques adaptés pendant le confinement
(LECTIO, DECLIC, EC2R) : pas d’ouverture de sessions ou
public trop fragilisé pour une formation distancielle.
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1 734 JEUNES
ONT BÉNÉFICIÉ

de 1944 actions de formation

PERSPECTIVES

2021

Répondre à l’effort de places supplémentaire de
formation dans le cadre du plan #1jeune/1solution
Consolider l’approche territoriale de la thématique
Faire de la formation une action réussie dans les
parcours garantie jeunes
Mettre en œuvre le projet « Info métiers » porté par
l’ARML et financé par le Conseil Régional

DONT 1 101

ACTIONS DE
FORMATION

financées par le
Conseil Régional

PARRAINAGE

NOS PARRAINS ET MARRAINES, SOLIDAIRES
DES JEUNES EN 2020
Les parrains et marraines de la Mission Locale Haute-Garonne sont restés mobilisés malgré le contexte de pandémie sanitaire. Ainsi, pendant les périodes où l’accueil
des jeunes n’a pas été possible en présentiel, les parrains
et marraines se sont adaptés aux nouvelles modalités
d’échanges en distanciel. Dès le mois d’avril 2020, aux
côtés de notre équipe d’animatrices du parrainage, ils se
sont lancés dans l’aventure du distanciel !

ZOOM PARRAINAGE DEPARTEMENTAL
EN VISIOCONFERENCE
Alors qu’habituellement l’intervention des parrains / marraines est « rattachée à une antenne », en 2020 le distanciel a eu comme impact l’intervention des parrains /
marraines sur tous les territoires sans distinction. Dans les
périodes dites « de confinement » tous les jeunes quel que
soit leur lieu d’habitation ont pu bénéficier de l’intervention d’un parrain ou marraine. Ce désenclavement de l’action, a permis aux jeunes de participer à des ateliers non
plus en fonction de la géographie mais en fonction de leur
intérêt pour tel ou tel secteur d’activité.
Dix animations en visioconférence ont été co-animées
par les conseillers en charge du parrainage et les parrains /marraines sur les secteurs de l’informatique, petite
enfance, animation, commerce. Les parrains et marraines
sont également intervenu en soutien lors d’actions emploi :
PROSPECTONS, Forum, simulation d’entretiens…

153

JEUNES

parrainés en 2020

PARRAINAGE LA SOLIDARITE PAR LES PAIRS
Le témoignage et l’accompagnement par les pairs produisent un effet miroir chez les jeunes. Il s’agit pour eux
d’apporter leur expertise dans la construction de leur
parcours et des solutions concrètes aux questions que
peuvent se poser certains jeunes.
Huit jeunes sont impliqués à des niveaux différents, certains apportent uniquement des témoignages lors de
réunions d’entrées de nouveaux jeunes dans la Garantie
Jeunes, d’autres réalisent un accompagnement Parrainage.

PERSPECTIVES

2021

Organisation de l’évènement départemental des
« conviviales parrainages » en distanciel
Développer et outiller le parrainage en visio

60

PARRAINS/MARRAINES

dont 4 nouveaux arrivés
dans le réseau
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Leur mobilisation sans faille, malgré les freins techniques
liés au temps nécessaire à l’appropriation des outils de l’accompagnement en distanciel, a permis une « départementalisation » de leur intervention au bénéfice du plus grand
nombre de jeune. Dès que l’accompagnement en présentiel
a été rendu possible, dans le respect des fiches de procédure
sanitaires élaborées avec l’Animation régionale du parrainage pour l’emploi d’Occitanie, les parrains et marraines »
ont répondu présents pour apporter leur soutien.
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MOBILITÉ

DES ACTIONS QUI ONT PU
ÊTRE MAINTENUES

MOBILITÉ TERRITORIALE : ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS POUR L’ACCÈS AU PERMIS DE CONDUIRE

à l’enjeu d’accompagnement des jeunes que la crise sanitaire pourrait encore davantage fragiliser. La Mission Locale
s’est vue confier le déploiement de ce cette action sur 2021
en contribuant à la mise en œuvre technique du projet, par
la gestion de la dotation financière attribuée par Toulouse
Métropole (1 000 € par permis de conduire), par l’accompagnement des communes dans l’ingénierie (participation
à l’identification et au suivi des jeunes), travail partenarial
avec les auto-écoles.

De nombreux jeunes suivis par la Mission Locale ne possèdent pas de permis de conduire. Si l’utilisation des transports en commun constitue souvent un premier niveau de
réponse, l’accès à un moyen de locomotion individuel est un
sésame dans le processus d’acquisition de l’autonomie. Dans
bien des cas, c’est un élément déterminant dans la réussite
des parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL, ERASMUS +,
UN DYNAMISEUR DE PARCOURS D’INSERTION

© Adobe stock

Cette année, en raison du contexte de pandémie du Covid,
trois de nos cinq actions de mobilité à l’étranger initialement prévues ont dû être annulées. La Mission Locale a pu
maintenir deux départs, l’un en octobre à Vicenza en Italie,
l’autre en novembre en Corogne en Espagne.

« Les Permis Citoyens » :
Ces actions sont le résultat de l’engagement des acteurs
territoriaux pour permettre aux jeunes d’être soutenus financièrement dans l’accès au permis de conduire B. Les
jeunes s’engagent à participer à une action citoyenne au
profit de leur commune. La Mission Locale Haute-Garonne
assure l’ingénierie et le pilotage du projet, mobilise les outils
financiers en fonction de la situation des jeunes.
L’ACTION 100 PERMIS : MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET
AMBITIEUX D’AIDE AU FINANCEMENT DU PERMIS
DE CONDUIRE
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Toulouse Métropole et des communes métropolitaines se
sont engagés aux côtés de la Mission Locale pour répondre
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ERASMUS +, un dispositif ouvert à tous les jeunes de la
Haute-Garonne
13 jeunes ont été préparés au départ et 12 jeunes sont
effectivement partis. 38 % avaient un niveau infra bas et
62 % un niveau bac.

PERSPECTIVES

2021

Professionnaliser la Mission Locale à la mobilité
internationale et recherche de financements pour inscrire
la thématique dans la durée.
Mise en œuvre de l’action « 100 permis » .
Poursuivre la mobilisation des actions qui concourent
au soutien des jeunes dans l’acquisition du permis B.

+ DE 400
JEUNES

ont bénéficié d’une ou plusieurs
propositions liées au permis de
conduire.

LA SANTÉ

UN BESOIN D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN ENCORE
PLUS IMPORTANT POUR LES JEUNES
Le Point Accueil et Écoute Jeunes (PAEJ) financé depuis
2017 par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
porté par la Mission Locale est un lieu de proximité qui a
une fonction d’accueil, d’écoute, de soutien psychologique,
d’orientation, de sensibilisation et de médiation auprès
des jeunes. Il est implanté sur l’ensemble des territoires
de la Mission Locale et ouvert, avec ou sans rendez-vous,
à tous les jeunes âgés de 15 à 25 ans.

A La création en interne d’un Escape Game « Escape Nutri
Game » durant la période de confinement a permis de
proposer à distance ou en présentiel 16 ateliers sur la
thématique de la nutrition pour 303 jeunes.

LES OBJECTIFS DU PAEJ
Écouter, soutenir et accompagner les parents et adolescents
en difficulté psychologique et/ou sociale tout en favorisant
leur épanouissement et prévenir les conduites à risque chez
les jeunes. Pendant les périodes de confinement, ce service
a pu être maintenu à distance.

DES ACTIONS DE PRÉVENTIONS ET PROMOTION
DE LA SANTÉ IMPACTÉES MAIS ADAPTÉES
Les ateliers sur l’accès aux droits santé animés par la CPAM
ont été réduits cette année au regard de la mobilisation des
agents sur la plateforme de tracing Covid 19 même si le traitement de situations particulières a pu être maintenu.
Les actions organisées pour permettre aux jeunes de devenir
acteur de leur santé ont été adaptées afin de pouvoir aussi
être menées à distance en période de confinement
A Ainsi 20 séances de sensibilisation à l’activité physique
et sportives déroulées surtout en extérieur sur l’ensemble
des territoires pour 187 jeunes en partenariat avec TASL,
l’UFOLEP et le Centre Thieu Lâam.

309

JEUNES

ont pu bénéficier
du PAEJ

70 ateliers animés également pour 344 jeunes sur la prévention des conduites à risque et problématiques d’addiction, la
prévention des violences faites aux femmes, le développement des compétences psychosociales grâce à l’intervention de nos partenaires. D’autre part, la participation de la
Mission Locale aux réunions d’équipes pluridisciplinaires de
la MDPH depuis début 2020 facilite le partenariat avec des
structures spécialisées et l’accompagnement des jeunes en
situation de handicap.

PERSPECTIVES

2021

Sécuriser le financement, pérenniser et renforcer si possible
le service PAEJ
Poursuivre l’outillage des conseillers en insertion et notre
articulation avec des services spécialisés pour soutenir les
parcours des jeunes en situation de handicap.

926

ENTRETIENS

en 2020
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Si la situation sanitaire a pu générer des fragilités, la majeure
partie du public accueilli était en situation de souffrance liées
à des problématiques personnelles antérieures. Cette situation de confinement est parfois venue réactiver de la souffrance avec pour certains l’arrêt de prise en charge entamée
auparavant. L’accès gratuit et confidentiel au PAEJ est, dans
ce contexte essentiel, pour les publics accueillis, souvent en
situation de précarité, d’autant que l’accès aux soins est apparu en cette période encore plus restreint qu’à l’accoutumée.
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LES RESSOURCES

LE PACEA : UN DISPOSITIF “REMPART”
FACE A LA CRISE

La crise sanitaire et le confinement total ont généré pour
le public jeune de nouvelles sources de tensions sur le
plan social et professionnel. Le dispositif PACEA a constitué une des réponses pour sécuriser et accompagner les
jeunes à distance souvent démunis et désorientés, notamment grâce à la mobilisation de l’allocation dédiée.
Le budget alloué en 2020 (hors allocation Garantie jeunes)
aura connu une augmentation de 60 % en passant de
411 000 € à 706 000 € Ce budget aura été entièrement
consacré au soutien et à la sécurisation des parcours des
jeunes. Les jeunes intégrés au dispositif Garantie Jeunes
ont perçu 5 364 048 € en 2020.

PACEA

+ 60%
A noter, 10 jeunes ont bénéficié également d’un Parcours
d’Intégration par l’Apprentissage de la Langue (PIAL) et
de l’allocation afférente (plafonnée à 1 491,03 €). Le PIAL
s’adresse aux jeunes 16 à 25 ans révolus, de nationalité extra-européenne, en situation régulière (jeunes étrangers primo-arrivants) qui ont des difficultés linguistiques et qui ne
disposent pas du niveau minimal de français leur permettant
l’accès aux dispositifs d’insertion et au marché du travail.
LES FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ) ET LES BONS SOLIDAIRES : SOUTENIR LES JEUNES EN GRANDE PRÉCARITÉ
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Lors du 1er confinement lié à la pandémie de COVID 19, il est
très vite apparu des situations d’extrême précarité d’une
partie des publics jeunes accompagnés. Des accompagnements ont été interrompus et il a fallu à plusieurs reprises
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+ 50%

DE FONDS D’AIDES

AUX JEUNES

intervenir en urgence pour empêcher une rupture totale
du lien entre le jeune et la Mission Locale. Les services
des fonds d’aide aux jeunes (FAJ : Conseil Départemental
et Toulouse Métropole) ont pu maintenir leur activité ; cela
a permis de faire face aux situations les plus critiques.
En complément et pour faire face aux situations précaires
engendrées par le confinement, le Conseil Départemental a
mis en place un nouveau dispositif : les bons solidaires (ce
dispositif est actuellement toujours en cours) : les bons solidaires ont apporté une réponse de proximité pour accompagner les publics en difficulté avec un soutien financier complémentaire d’un montant de 150 €, renouvelable une fois.
En 2020, 894 jeunes ont été informés de la possibilité de
pouvoir bénéficier de ce service : 149 jeunes ont pu en bénéficier pour un montant de 26 000 €.
UNE FORTE AUGMENTATION DU NOMBRE
DE DEMANDES DE FAJ EN 2020
Le fait marquant de l’année 2020 aura été la forte augmentation de 50 % du nombre de demandes aux services
FAJ du département et de la métropole, passant de 618
demandes en 2019 à 943 demandes en 2020.
Les plus emblématiques demandes dans le contexte de la
crise sanitaire ont été les demandes concernant la subsistance et la vêture (+ 120 % pour un montant de 139 882 €)
et celles concernant le logement (+187 %).

PERSPECTIVES

2021

Mettre en place des actions pour lutter contre
la fracture numérique.
Continuer à faire bénéficier les jeunes de ces outils.

706 000 €
D’ALLOCATIONS

PACEA

DISCRIMINATIONS

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
AVEC LES ENTREPRISES, AVEC LES JEUNES
AVEC LES JEUNES : LES ATELIERS DE SENSIBILISATION

La Mission Locale Haute-Garonne participe à l’engagement national des missions locales pour lutter de façon
systémique contre les discriminations dans le cadre du
Fonds d’Expérimentation Jeunesses. Elle se mobilise tant
avec les entreprises qu’avec les jeunes en intégrant dans
leurs parcours des ateliers de sensibilisation.

La Mission Locale forte de son expérience tirée de l’action de professionnalisation menée l’an passé sur le thème
« discrimination et pouvoir d’agir des jeunes » a conçu et
animé des ateliers de sensibilisation à la lutte contre les
discriminations dans le cadre du dispositif de la Garantie
Jeune. Plus de 100 jeunes participants qui ont pu travailler à l’identification d’une discrimination, et à la meilleure
manière d’agir lorsqu’ils y sont confrontés.

AVEC LES ENTREPRISES :
OBJECTIVER LES CRITÈRES DE RECRUTEMENT
Les chargées des relations entreprises de la Mission Locale
Haute-Garonne ont mobilisé leur réseau sur la question des
discriminations en proposant une journée de formation en
octobre 2020 avec le cabinet LEXEGALIS. 12 représentants
des 11 entreprises inscrites ont participé activement à une
journée de réflexion sur « comment ne pas discriminer,
que dit la loi ». Cette journée axée sur l’échange de pratique a également permis aux participants (collectivités,
entreprises intérimaires, grandes enseignes) de croiser les
regards , de partager des outils qui permettent d’objectiver
son recrutement : fiche de poste, grille d’entretien, circuits
de recrutement …

SENSIBILISATION À L’ÉGALITÉ DES GENRES ET À LA
PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
En partenariat avec le CIDFF 31, des ateliers de sensibilisation des jeunes sur les questions d’égalité des genres et
de violences sexistes et sexuelles ont été mises en place.
Le but de ces ateliers est d’ouvrir le débat et de laisser la
parole aux jeunes afin qu’ils.elles puissent exprimer leur
point de vue, leur ressenti, leurs interrogations sur ces thématiques. Les professionnels ont également été sensibilisés à cette question.
29 ateliers réalisés en présentiel, et 2 journées de formation à destination des conseiller.es Garantie Jeunes.

PERSPECTIVES

2021

14

ATELIERS

DE SENSIBILISATION
de lutte contre les discriminations

Organiser un événement départemental sur la thématique
avec les jeunes
Reconduire les ateliers organisés avec le CIDFF

130

JEUNES
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Professionnaliser de nouveaux conseillers à la thématique
des discriminations

39

BILAN RH
AU 31/12/2020

17 %

83 %*

17 HOMMES

84 FEMMES

49 ANS

45 ANS

d’âge moyen

d’âge moyen
* ce qui est conforme
à notre secteur d’activité

99

SALARIÉ-E-S
EN CDI

103 SALARIÉ-E-S
AU 31 DÉCEMBRE 2020
(101 SALARIÉ-E-S EFFECTIF

4

9,5 ANS

MOYENNE
D’ANCIENNETÉ

CDD
APPRENTISSAGE

2

CDD DE
REMPLACEMENT

RÉPARTITION STRUCTURELLE

RÉPARTITION PAR SITES

85%

L’antenne Sud Garonne créée à Carbonne début
2020 porte le nombre de sites à 8 (7 antennes et le
siège social). Notons la présence de l’association sur
55 lieux d’accueil différents répartis sur l’ensemble
de son territoire d’intervention (le département de la
Haute-Garonne hors ville de Toulouse).

DES SALARIÉS (86) EN
LIEN AVEC LES JEUNES

71
CONSEILLER-E-S

15

ASSISTANT-E-S
administratif-ve-s ou
Chargé-e-s d’accueil

en insertion ou
chargé-e-s de projet
Rapport d’activité 2020

2

EN POSTES DE TRAVAIL)

SALARIÉES
À TEMPS PARTIEL

40

4

SALARIÉ-E-S
EN CDD

13

SALARIÉ-E-S

ONT LE STATUT CADRE
(10 femmes et 3 hommes)

15

NORD-EST

15

12

NORD-OUEST

12

OUEST

COMMINGES

13

11

MURETAIN

SIÈGE

9

SUD GARONNE

14

LAURAGAIS

MOUVEMENTS

DANS L’ANNÉE
2020

2 POSTES

10 SALARIÉ-E-S

122

ont bénéficié d’une mobilité interne
(8 pour la nouvelle antenne de Sud
Garonne)

permettant une évolution
de carrière ont été créés :
un responsable de territoire
et un chargé-e de projet.

SALARIÉ-E-S

ONT TRAVAILLÉ DANS LA STRUCTURE
EN 2020

APPRENTI-E-S EN FORMATION

sur le poste de Chargé-e d’accueil
ont été embauché.e.s, montrant
ainsi l’engagement de l’association
vis-à-vis de ce dispositif

effectif moyen
(89 femmes et 19,42 hommes).

Ces données soulignent notre souci
d’intégration des salarié-e-s de manière
durable, notre volonté de préserver la qualité
au travail et de soutenir les équipes en les
stabilisant le plus possible.

PERSPECTIVES

2021

Déployer le plan #1JEUNE1SOLUTION en recrutant de
nouveaux collaborateurs
Définir un plan d’intégration pour favoriser leur prise de poste
Continuer à adapter nos plans d’activité en fonction de
l’évolution du contexte sanitaire
Mettre en place l’avenant 65 de la Convention Collective
des Missions Locales
Continuer à adapter le plan de formation

6

CONSEILLER-ÈRES
EN INSERTION

ont rejoint durablement l’association
suite au départ ou à l’évolution de poste
de 6 salarié-e-s. Ils ont été recrutés parmi
les salarié-e-s en CDD.

ACCORD
INTÉRESSEMENT
Enfin, pour la première
fois et en lien avec
l’accord d’intéressement
mis en place en 2019,
nous avons versé la prime
d’intéressement au mois
de novembre 2020.
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2 JEUNES

108,42
SALARI-É-E-S

41
41

BUDGET
AU 31/12/2020

LES PRODUITS : ÉVOLUTION DES CONVENTIONS SOCLE
Conseil Régional

547 386

2 927 191*

8%

399 386

11 %

2019

Pôle emploi

1 230 368

Conseil
Départemental

3 546 701

399 214

Direccte

Conseil Régional

57 %

Direccte

7%

2020

10 %

557 268

Pôle emploi

1 230 368

24 %

Conseil
Départemental

62 %

21 %

LES PRODUITS : ÉVOLUTION DES CONVENTIONS SPÉCIFIQUES
SUBVENTIONS spécifiques

2019

2020

Parrainage (Direccte +DRJSCS)

39 650

44 225

PAEJ (Conseil Régional)

52 216

52 216

Développeur Apprentissage (Conseil Régional)

30 000

-

2 100

-

32 602

96 513

736 973

-*

-

86 000

14 000

14 000

353 648

-

77 451

164 367

-

30 500

Lutte Contre les Discriminations (Conseil Régional)
Mobilité Internationale (Conseil Régional)
Direccte Produit exceptionnel STC
Direccte Obligation de Formation
ARS-ARML
IEJ
PIC** REMOJEUNES
PIC IPR (Insertion Pour les Réfugié) -ARML

*Le cadre de stratégie pluriannuelle
de performance des missions locales 20192022, prévoit un pilotage de la performance
rénové, adossé à une globalisation
des financements de l’Etat. Cette Subvention
exceptionnelle « STC » s’inscrit donc dans
le cadre de la réforme des modalités
de financement des Missions locales engagée
par l’Etat, en 2019, afin d’accompagner
le passage à une gestion globalisée et
annuelle des crédits versés par l’Etat dans
le cadre de la convention pluriannuelle
d’objectifs qui intègre désormais le
financement de la Garantie jeunes. »
** PIC (Plan d’Investissement des
Compétences)
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ÉVOLUTION DES CHARGES

42
42

4 593 732

401 293

Personnel

Impôts et taxes

1 123 418

Fonctionnement

2019

1 019 218

Fonctionnement

122 782

706 543

734 729

Dotations aux amortissements
et fonds dédiés

Personnel

Impôts et taxes

254 135

Autres charges

4 554 720

407 843

Autres charges

Dotations aux amortissements
et fonds dédiés

2020

PERSPECTIVES

2021

POURSUIVRE notre démarche ML2.0

ASSURER le déploiement opérationnel
et partenarial de l’Obligation de Formation

METTRE EN ŒUVRE les conditions de réussite
nécessaires à l’atteinte des objectifs
ambitieux du plan #1jeune1solution : mobiliser
les ressources humaines, logistiques,
territoriales et partenariales

MOBILISER les collectivités de la Métropole
pour déployer l’action « 100 Permis »
POURSUIVRE le développement de notre
communication (réseaux sociaux, newsletters,
enquêtes de satisfaction…) et de Shaker 31.
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CONTINUER de s’appuyer sur #Remojeunes
pour développer avec nos partenaires
des actions « d’aller vers» au plus près
des territoires.

43
43

8 SITES

7 ANTENNES & 55 PERMANENCES
EN HAUTE-GARONNE

Nord-Ouest

Nord-Est

Blagnac

Aucamville

+ 4 permanences

+ 9 permanences

Toulouse
Siège

Ouest

Colomiers

+ 6 permanences

Lauragais
Labège

+ 9 permanences

Muretain
Muret

+ 5 permanences

Sud-Garonne
Carbonne

Comminges

+ 11 permanences

Saint-Gaudens

+ 11 permanences

Mission Locale Haute-Garonne

61, rue Pierre Cazeneuse - 31200 Toulouse
www.ml31.org

