
RAPPORT D’ACTIVITE 2018 
 

Les permanences à la Maison d’arrêt 
 

Grâce à un financement de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaire, et au soutien du Service de Probation et d’Insertion Professionnelle, la 
Mission Locale de Nîmes effectue une permanence et propose des projets  au sein de la Maison d’arrêt de Nîmes. 
 
 L’objectif est de prévenir la récidive en engageant au sein de la maison d’arrêt un travail de préparation de la sortie, qu’elle intervienne en fin de 
peine ou dans le cadre d’un aménagement de peine.  
 
En trois ans, la Mission Locale a su s’adapter aux évolutions du fonctionnement de la Maison d’arrêt de Nîmes. Le partenariat a permis de réajuster les 
demandes  et proposer des actions qui facilitent1234 la réinsertion à la sortie des Jeunes Sous-Main de Justice. 
 
I- Indicateurs quantitatifs : 

 

 
N-2 N -1 N 

Nombre d'interventions en détention 

 

27 

 

30 

 

38 

Volume horaire en détention 81 124  

Nombre de jeunes suivis en détention 49 51 

 

39 

(33 entrées en 2019 et 6 poursuites de 

parcours de 2017) 

Nombre d'entretiens/jeune en moyenne 2 

 

2.5 

 

 

 



Nombre de suivis à la libération 20 (connus) 11 (connus) 16 (connus) 

Nombre d’aménagements de peine et LSC en lien 
direct avec l’accompagnement 

10 13 10 

Nombre de prescriptions faites par CPIP 
  

 

42 

 

 
II- Typologie des personnes reçues : 

 

SEXE 

 

HOMMES FEMMES 

N-2 N-1 N N-2 N-1 N 

87% 88% 91% 13% 12% 9% 

 

 

AGES 

 

18 /21 ans 22/25 ans 

N-2 N-1 N N-2 N-1 N 

36% 55%  79% 64% 45% 21% 

 

 

     



DOMICIALISATIONS 

 

DEPARTEMENT OCCITANIE HORS OCCITANIE 

N-2 N-1 N N-2 N-1 N N-2 N-1 N 

84% 80% 85% 6% 15% 10% 10% 5% 5% 

 

 

NIVEAUX 

 

VI + VBIS V IV et + NC 

N-2 N-1 N N-2 N-1 N N-2 N-1 N N-2 N-1 N 
39% 57% 64% 24.5% 21.5% 28% 20.5% 6% 8% 16% 15.5% - 

 
Le nombre de jeunes reçus en 2018 est en légère baisse malgré l’augmentation de notre présence à la maison d’arrêt. En revanche, les jeunes sont vus plus 
souvent. Il y a majoritairement des hommes, car moins de femmes en détention  à la maison d’arrêt de Nîmes.  
Nous observons sur les trois dernières années une réelles augmentations de suivis pour les jeunes dans la tranche d’âge de 18 – 21 ans.  
Pour le lieu de domiciliation, les jeunes reçus sont essentiellement des jeunes Gardois à 85%. Le niveau scolaire est très bas 64%, les jeunes ont pas ou peu 
de qualification.  
Il est souvent difficile de mettre directement à l’emploi ou en formation qualifiante les jeunes suivis. 
 
 
 
 

TITULAIRES DU PERMIS B 

 

Oui Non En cours 

20% 67% 13% 

 
 
 
 



III- Types de propositions : 

 

PACEA EMPLOI FORMATION AUTRES 

SANTE – SOCIAL – ADMINISTRATIF – ACCES AUX DROITS – 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE - 

N N-2 N-1 N N-2 N-1 N N-2  N-1 N 

15 52 34 96 36 40 25 27  52 237 

 

Les jeunes incarcérés peuvent bénéficier de la même offre de service que tous les autres jeunes. 

Il est essentiel qu’il ait à minima une pièce identité en cours de validité. 

 

PACEA :  
 
Renforce l’engagement entre les jeunes et la MLJNM.  
Permet de préparer la sortie et propose un soutien financier le temps de la mise en œuvre du projet. 
 
Formations:  

Découverte métiers ou bilan : CAP AVENIR- ER2C – Formation pré-qualifiante : CAP Métiers  
Formations qualifiantes : Utilisation de toute l’offre de service (OS) de la région, ainsi que l’OS de pôle emploi dans le cadre des AFC, AFPR, POEC…. 
 
Emploi 
 
Pour l’accès direct à l’emploi :  

Positionnements sur Chantiers Insertions et Chantiers éducatifs (si lieu d’habitation sur Nîmes le permet).  
Voir à mieux travailler avec les Entreprises d’Insertion et Agence Intérim d’Insertion.  
Difficile de positionner sur des offres MLJNM ou Pôle Emploi, par rapport aux demandes de permissions hors commissions. 
 
 

 



Pour préparation à l’accès à l’emploi :  

Positionnements sur des dispositifs d’accompagnements à l’emploi la Garantie Jeunes (GJ), la Plateforme Emploi Renforcée (IEJ PER).  

Social  

Accompagnement social en parallèle de l’accompagnement insertion professionnelle : 

 Sécurisation des parcours 

 Formalisation des liens avec ADPS pour les jeunes issus QPV  

 Travail avec PJJ/STEMO/UEAJ pour les jeunes de 18 à 21 ans  

Santé 

Travail sur des situations relevant du Handicap avec action IEJ ASPJH. 

IV- Comment s’organise l’accueil des jeunes à la sortie : 
 

Pour les 39 jeunes qui ont été suivis en détention 15 ont pu signer un PACEA. Il y a eu 358 propositions de faites autres : 26% ont eu des propositions liées à 
l’emploi. 7% ont eu des propositions liées à la formation. 66% des propositions en 2018, concernées la santé, le social, accès aux droits… l’année a été 
marquée par de grosses problématiques liées à la délivrance de pièce identité ce qui a freiné grand nombre de projet professionnel. Le SPIP a sollicité la 
préfecture pour faciliter les démarches.  

 
Le constat des années précédentes, notamment sur le fait que les jeunes reprennent très rapidement contact avec leur Mission locale, s’est renforcé. Ce qui 
permet de poursuivre le Parcours et de finaliser l’entrée en emploi ou en formation. Nous avons une lisibilité sur les jeunes Nîmois, plus compliqué pour les 
jeunes hors Nîmes métropole et hors département.  
5 jeunes ont pu finaliser une entrée en Garantie Jeunes, ce qui permet de sécuriser le parcours pour l’emploi et la formation, tout en répondant aux 
problèmes de stabilités financières. 

 

V- Les axes de progrès observés en 2018 : 
 
En juin 2018, un binôme a été mis en place par la Mission locale pour pallier à la référence unique, et surtout que toutes les permanences soient réalisées 
d’où augmentation du nombre d’interventions sur l’année (8 de plus qu’en 2017). 



Il semblerait qu’il y ait eu moins de transferts en 2018, et s’il y a eu transferts les jeunes se sont rapprochés du référent justice de la mission locale de leur 
centre de détention et il y a eu une mise en relation. Cette année, il y a eu également des aménagements de peine hors département pour des jeunes 
interdits du Gard par exemple. Ces situations peuvent être gérées car les acteurs de terrains sont reliés. Le fait d’avoir eu une réunion avec ARML a permis 
de se rencontrer et d’échanger sur pratiques. 
 
Le projet pour faire des informations collectives qui permettent de présenter la mission locale à tous les jeunes de 18-25 ans qui pourraient bénéficier de 
notre accompagnement a été validée. Nous avons essayé de les mettre en place en fin d’année. La mise en œuvre a été reportée à début 2019, la décision 
est d’en faire une par mois, de préférence en début de mois. La procédure étant que le SPIP convoque les jeunes par courriers les informant qu’ils peuvent 
rencontrer la Mission locale pour connaitre offre de services. 
 
Le projet de Parrainage a pris son sens en octobre 2018, recensement  des parrains et marraines qui pourraient être sensibilisées par cette action. Sept ont 
répondu présents et surtout ont accepté de se mobiliser pour le parrainage spécifique JSMJ. Pour qu’ils se sentent vraiment à l’aise avec ce projet nous 
avons mis en œuvre des réunions de rencontres et d’échanges, pour évoquer la spécificité de cet accompagnement. Ils seront sollicité sur l’insertion 
professionnelle mais également pour aide administrative, accompagnement pour démarches…. Une visite de la Maison d’arrêt est prévue en début année 
2019 et la mise en œuvre s’en suivra.  
 
Décision de mettre en place des réunions de suivis pluridisciplinaires a été validée, la mise en œuvre se fera en début année 2019 et initiée par le SPIP. 
 
Le partenariat mis en place depuis trois ans avec la maison d’arrêt de Nîmes démontre une volonté de travailler ensemble malgré les mouvances internes de 

chaque structure. Une des volontés est de préserver le public JSMJ et ce, malgré les évolutions. C’est un travail sur du long terme et qui déjà en deux ans a 

permis d’observer des réussites, malgré la fragilité de ce public. Cette action est plus qualitative que quantitative et souvent difficile à comptabiliser. Le 

travail ne pourrait pas être réalisé sans une étroite collaboration et confiance entre les différents acteurs de terrains. 

La MLJNM a commencé à faire du lien pour que certains organismes de formation comme l’AFPA et Passerelle puissent intervenir dans le milieu carcéral. Il 

est essentiel qu’en 2019, soit travaillé cet axe. 

 
VI- Des idées d’amélioration pour 2019: 

 
 Prévoir des temps de travail sur l’axe des jeunes de 18/21 ans incarcérés à la maison d’arrêt avec l’UEAJ, la PJJ, STEMO dans un souci de 

consolidation des projets d’insertion des jeunes. Les jeunes qui ont eu un accompagnement sous-main de justice en tant que mineur, peuvent 

bénéficier de mesures jusqu'à leurs 21 ans, et le travail en partenariat ne peut être que bénéfique, ces passerelles sont existantes mais non 

formalisées. 



 Prévoir des temps d’interventions supplémentaires pour pallier aux manques de créneaux liés à la mise en place des réunions d’informations et des 

signatures de parrainages. Ces actions ôtent des temps d’accueil individuel. 

 

  Pour les transferts de la Maison d’arrêt vers un centre de détention, pour qu’il y ait une poursuite d’accompagnement pour jeunes Nîmois 

incarcérés sur autres départements, il serait intéressant qu’il y ait une fiche navette pour informer qu’un suivi MLJNM a été mis en place. 

 

 

 Pour pallier à la demande des jeunes en termes de recherche d’emploi, il serait intéressant de mettre en place un job dating emploi au sein de la 

maison d’arrêt. 

 

 Organiser le Réseau des référents JSMJ MLJNM : il faudrait avoir le nom de tous référents justices en MF de toutes les missions locales ce qui 

faciliterait la communication et surtout les reprises ou les continuités de Parcours. 

 

 

 Consolider le partenariat avec le milieu ouvert, pour poursuivre l’accompagnement des jeunes et faciliter l’insertion professionnelle, des réunions 

sont prévues afin de réfléchir à une mise en place. 1 ère axe rencontre avec les CPIP milieu ouvert. 

 

 

 

Le fait d’être deux conseillères sur ce projet permet de répondre à la demande en pleine progression de suivis individuels.  

Le fait d’être deux a permis l’accélération de la mise en place des projets. 

Le fait d’être deux, permet à la référente Justice de pouvoir répondre aux émergences d’autres idées de projets. 

L’accompagnement des jeunes est réalisable grâce à l’implication des différents acteurs et la pluridisciplinarité la mise en œuvre de suivis adaptés aux 

différents jeunes.1234 

 



 

 


