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L’année 2019 a été une an-
née intense pour notre as-
sociation. Nous évoquions 
l’an dernier une période de 
transition poussant à définir 
de nouvelles modalités d’ac-
compagnement sans savoir 
encore ce qui nous attendait. 
Nous évoquions ce travail de 
recherche de solution réelle, 
réaliste, réalisable, pour tous 
les jeunes de notre territoire, 
quelles que soient leurs his-
toires de vie, leurs niveaux 
scolaires ou leurs lieux d’ha-
bitation. 

C’est ce qui a été fait en 2019.
Nous avons été en contact 
avec plus de 8400 jeunes,  

nous en avons accompagné 
plus de 5300 dont 2300 pre-
miers accueils, nous leur avons 
proposé 31 000 entretiens indi-
viduels, environ 12 000 ateliers 
sans parler des 62 000 mails et 
des 18 000 sms.

Plus qu’une année de transi-
tion, l’année 2019 a été, une 
année de consolidation.

Sans privilégier une théma-
tique particulière, nous avons 
souhaité pouvoir proposer 
aux jeunes des solutions dans 
toutes les problématiques qui 
occupent leurs quotidiens.

Vous trouverez dans ce rap-
port d’activité, l’ensemble des 
dispositifs, actions, et offres 
de services qu’a proposé 
l’équipe en 2019. Il me semble 
important d’insister, une fois 
encore, sur la necessité d’une 
approche globale de l’ac-
compagnement des jeunes. 
Comment un jeune, peut-il 
tenir dans un emploi ou une 
formation, sans logement ? 
Comment un jeune peut-il 
raisonnablement chercher 
un emploi sans avoir un mi-

nimum d’appui financier pour 
se procurer des vêtements 
ou des produits d’hygiène ?  
Comment aborder ces par-
cours d’insertion sans pouvoir 
gérer le stress ou le mal-être 
ressenti dans sa vie person-
nelle.

La Mission Locale Jeunes de 
Nîmes Métropole a pu en 2019 
faire coïncider les interven-
tions de ses professionnels 
pour que toutes les probléma-
tiques puissent être abordées 
conjointement.

Nous avons également don-
né une grande importance à 
notre communication. Nous 
avons posté régulièrement, 
toutes nos actions sur les ré-
seaux sociaux en y incluant, 
dès que cela était possible, 
des témoignages de jeunes.   
Il nous a semblé très impor-
tant de fidéliser et d’assoir nos 
collaborations, qu’elles soient 
avec les jeunes ou avec nos 
partenaires.   
 
Nous avons consolidé toutes 
nos bases, tant au niveau de 
notre offre de service que sur 

éditoédito

éditoédito

Maud Chelvi SendinMaud Chelvi Sendin



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
P.4

le plan de la santé financière 
de la structure, qui présente 
cette année encore un résul-
tat excédentaire et qui place 
en fonds dédiés, la somme 
permettant de palier à l’éven-
tuel arrêt, un jour, de la Garan-
tie Jeunes.     
 
Un grand merci aux services 
du fond social Européen, de 
l’État, Directe régionale et ter-
ritoriale ainsi qu’aux directions 
régionales et départemen-
tales de la solidarité et de la 
cohésion sociale, aux services 
du Conseil Régional d’Occita-
nie, du conseil départemental 
du Gard, de l’agglomération de 
Nîmes Métropole, des Villes de 
Nîmes et de Saint-Gilles.

Merci à l’Agence Régional de 
santé, aux services de Pôle 
Emploi, à la caisse d’alloca-
tion familiale et à la caisse 
primaire d’assurance maladie 
du Gard.

Ces remerciements ne se-
raient pas complets sans évo-
quer l’appui régulier de notre 
Association régionale ainsi 
que celui de l’Union Nationale 
des Missions Locales, sans 
oublier les soutiens précieux 
de notre cabinet juridique et 
ceux non moins précieux, de 
notre commissaire au compte, 
Madame Florence GABRIEL et 
de son équipe.  

Je suis très honorée de pou-
voir remercier l’équipe de la 
Mission Locale, pour le travail 
réalisé en 2019. Ils ont œuvré 
ensemble afin d’apporter à 
la structure leurs expertises 
et leurs nombreuses compé-
tences mais aussi leurs créa-
tivités et leurs singularités.

Sans eux, tout ce que vous 
pourrez découvrir dans ce 
rapport d’activité, n’aurait pas 
été possible et je veux vrai-
ment leur exprimer ma re-
connaissance pour le travail 
réalisé.

Il me faut enfin évoquer, 
l’actualité très particulière 
de ces derniers mois.

Notre priorité a été, dès le dé-
but de l’épidémie du Covid 19, 
de protéger les jeunes et les 
salariés de la structure et d’évi-
ter la propagation du virus.

Le lundi 16 mars 2020, nous 
avons fermé la Mission Locale.
Nous avons, mis en place une 
permanence téléphonique et 
de réponses aux mails pour 
traiter les urgences et surtout 
rassurer les jeunes. 

Les conseillers, les psycholo-
gues, les chargées de relation 
entreprises et les chargés de 
projets sont restés en contact 
avec les jeunes, pendant toute 
la durée du confinement.

Pendant cette période, nous 
avons fait le constat que plu-
sieurs jeunes accompagnés, 
manquaient de produits de 
premières nécessités. Nous 
avons pu grâce à de nombreux 
partenaires et en particulier, la 
participation importante de la 
ville de Nîmes, distribuer plus 
de 380 paniers aux jeunes les 
plus en difficulté.

Le 11 mai, la Mission Locale 
Jeunes de Nîmes Métropole a 
ouvert à nouveau, ses portes 
aux jeunes. Ils sont revenus, 
progressivement et nous nous 
préparons à une fréquentation 
très importante pour les se-
maines qui viennent. 

Comme dans d’autres do-
maines, il y aura vraisembla-
blement un avant et un après, 
dans l’insertion des jeunes. Il 
faudra réussir ce nouveau défi, 
pour permettre aux jeunes, à 
beaucoup de jeunes de gra-
vir les marches vers l’emploi, 
en utilisant de nouvelles mé-
thodes d’accompagnement 
avec plus de distances, plus 
de nouvelles technologies 
mais avec autant, si ce n’est 
encore plus, d’écoute, d’atten-
tion et de solutions adaptées. 

Bonne lecture.

Maud CHELVI SENDIN
Présidente déléguée de la

Mission Locale Jeunes
Nîmes Métropole
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L’activité L’activité 
20192019

01.01.
en chiffresen chiffres
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MLJ Nîmes Métropole

Gard

Occitanie

2 191

5 284

37 842

2 249

5 516

36 635

2 318

5297

38 872

PREMIER ACCUEIL DÉC-17 DÉC-18 DÉC-19

MLJ Nîmes Métropole

Gard

Occitanie

5 308

13 576

104 124

5 417

13 243

99 476

5 353

12 979

102 526

JEUNES ACCOMPAGNÉS DÉC-17 DÉC-18 DÉC-19

MLJ Nîmes Métropole

Gard

Occitanie

444

1 175

8 865

546

1 381

10 953

620

1 604

12 552

ENTRÉES EN GARANTIE JEUNES DÉC-17 DÉC-18 DÉC-19

MLJ Nîmes Métropole

Gard

Occitanie

1 442

3 535

27 740

1 519

4333

32 862

1 972

ENTRÉES EN PACEA* DÉC-17 DÉC-18 DÉC-19

*Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie
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MLJ Nîmes Métropole

Gard

Occitanie

526

1 928

16 290

582

1 826

14 994

653

1 802

13 896

ENTRÉES EN PPAE DÉC-17 DÉC-18 DÉC-19

MLJ Nîmes Métropole 160 180 146

ENTRÉES EN IEJ DÉC-17 DÉC-18 DÉC-19

MLJ Nîmes Métropole

Gard

Occitanie

1 377

3 881

33 446

1 141

3 698

31 426

1 337

4 024

34 695

ENTRÉES EN EMPLOI DÉC-17 DÉC-18 DÉC-19

MLJ Nîmes Métropole

Gard

Occitanie

837

2 144

18 593

1 029

 2 128

16 959

1 325

2 534

17 761

ENTRÉES EN FORMATION DÉC-17 DÉC-18 DÉC-19

MLJ Nîmes Métropole

Gard

Occitanie

378

841

5 497

283

734

4 868

350

803

5 399

ENTRÉES EN ALTERNANCE DÉC-17 DÉC-18 DÉC-19
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Les KPI (Key Performance Indicator) ou « Indicateurs clés de performance », sont fixés par l’État suite 
au dialogue de gestion. Ils déterminent la part de financement variable de la subvention de l’État. 
Chaque KPI réalisé, attribue, 2% de la CPO à la Mission Locale.

En 2019, seuls les 6 premiers KPI ont été pris en compte. 
La Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole a réalisé 100% de la part variable.

Région National Objectif N Réalisé NObjectif : REPÉRER

KPI 1
Nombre de jeunes NEET accueillis 
pour la première fois / nombre de 

jeunes NEET présents sur le territoire
24,57% 22,98% 24,00% 25,54%

53,43% 53,89% 54,18%Focus sur les hommes

Focus sur les femmes

Focus sur les QPV

Focus sur les ZRR

Focus sur les jeunes de niveau
infra V et V sans diplôme

Focus sur les TH

46,57% 46,11% 45,82%

14,91% 16,33% 28,70%

20,51% 10,94% 0,36%

35,48% 34,87% 38,51%

2,42% 2,17% 1,92%

Région National Objectif N Réalisé NObjectif : MOBILISER

KPI 2
Nombre de 1ers accueils entrés en PACEA 
dans les 3 mois suivants la date de PA 
/ Nombre de jeunes accueillis pour la 

première fois sur la même période

58,91% 50,51% 34,00% 46,12%

22 887 208 825  1 069Nombre de 1ers accueils entrés en PACEA 
dans les 3 mois suivants la date de PA

0,96% 0,91% 0,98%
Nombre de jeunes ayant eu un diagnostic 

/ Nb de jeunes accueillis pour la 1ère fois

Nombre de jeunes ayant eu 
un diagnostic 37 346 376 038 2 262

Nombre de jeunes ayant eu un 
diagnostic entrés en PACEA / Nb de 

jeunes ayant eu un diagnostic
52,92% 55,23% 38,99%

Focus sur les hommes

Focus sur les femmes

Focus sur les QPV

Focus sur les ZRR

Focus sur les TH

Focus sur les jeunes de niveau
infra V et V sans diplôme

Nombre de jeunes ayant eu un 
diagnostic entrés en PACEA

51,58% 51,62% 49,89%

48,42% 48,38% 50,11%

15,11% 17,33% 35,49%

25,00% 12,61% 0,45%

38,73% 37,03% 45,92%

2,93% 2,55% 3,86%

20 135 207 699 882
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Focus sur les TH

Région National Objectif N Réalisé NObjectif : ACCOMPAGNER

KPI 3

Taux de jeunes en PACEA (hors 
situation emploi, formation, 

alternance, volontariat, volontariat-
bénévolat, situation non 

professionnelle ou scolarité) sans 
proposition depuis plus de 3 mois

58,91% 50,51% 34,00% 46,12%

960 49 393  8

Nombre de jeunes en PACEA depuis 
au moins 3 mois

29 966 334 719 1 869

Nombre de jeunes en PACEA depuis au 
moins 3 mois (hors situation emploi, 
formation, alternance, volontariat, 

volontariat-bénévolat, situation non 
professionnelle ou scolarité) sans 
proposition depuis plus de 3 mois

101 491  1 038 234  5 334Nombre de jeunes ayant eu au moins 
un entretien dans les 12 derniers mois

KPI 4
Taux de jeunes ayant démarré au 

moins une situation emploi, formation 
ou alternance dans les 12 premiers 

mois d’accompagnement PACEA

72,20% 66,43% 68,00% 70,21%

Nombre de jeunes ayant leur 
12ème mois de présence en PACEA 

au cours de la période
17 416 181 322 977

12 575 120 462  686

Nombre de jeunes ayant leur 12ème 
mois de présence en PACEA au 

cours de la période et ayant débuté 
une situation emploi, alternance, 
formation ou scolarité, sur les 12 

premiers mois de PACEA

Focus sur les hommes

Focus sur les femmes

Focus sur les ZRR

Focus sur les QPV

52,07% 53,53% 49,35%

47,93% 46,47% 50,65%

23,98% 13,34% 0,48%

19,25% 21,17% 41,61%

2,41% 2,26% 3,55%

Nombre de jeunes entrés en phase GJ 12 552 97 761 620
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Région National Objectif N Réalisé NObjectif : SÉCURISER

KPI 5
Nombre de jeunes en sortie emploi 
et en sortie alternance / nombre de 

jeunes sortis de PACEA
43,25% 41,58% 50,00% 39,02%

Nombre de CDI

Nombre de CDD de moins de 6 mois

Nombre de CDD de plus de 6 mois

Apprentissage

12,40% 12,62% 10,32%

Contrats pro

Nombre de jeunes sortis de PACEA

Nombre de jeunes en PACEA, en Em-
ploi et en Alternance

11,24% 9,98% 10,26%

12,53% 12,79% 13,95%

5,67% 4,81% 4,19%

2,00% 2,17% 1,94%

34 969 291 930 1 599

15 123 121 375 624

KPI 6
Nombre de jeunes en sortie emploi et 

en sortie alternance / nombre de jeunes 
sortis de la phase GJ à 12 ou 18 mois

38,98% 38,93% 32,00% 34,22%

Nombre de CDI

Nombre de CDD de moins de 6 mois

Nombre de CDD de plus de 6 mois

Apprentissage

11,30% 10,45% 10,60%

Contrats pro

Nombre de jeunes sortis de la phase 
GJ à 12 ou 18 mois

12,19% 12,95% 11,48%

9,60% 9,73% 11,04%

4,02% 4,06% 1,54%

1,98% 2,52% 1,54%

Nombre de jeunes sortis de la phase GJ à 
12 ou 18 mois, en Emploi et en Alternance

Nombre de jeunes en sortie alternance 
/ nombre de jeunes sortis de PACEA

Nombre de jeunes sortis de PACEA 
en Alternance

Nombre de jeunes en situation 
professionnelle pendant plus de 6 
mois / Nombre de jeunes ayant 12 

mois de PACEA

Nombre de jeunes ayant 12 mois 
de PACEA

Nombre de jeunes ayant 12 mois de 
PACEA et en situation professionnelle 

pendant plus de 6 mois

8 609 68 553 453

3 356 26 687 155

7,68% 7,03% 6,07%

2 687 20 514 97

26,42% 27,06% 19,83%

10 025 104 377 409

37 937 385 719 2 062
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Région National Objectif N Réalisé N
Objectif : ACCROÎTRE LES 
MISES EN RELATION SUR 
LES OFFRES D’EMPLOI

KPI 7
Nombre de mise en relation réalisées sur 
offres d’emploi interne / nombre de MER 

prescrites sur offres d’emploi interne
20,17% 18,22% 10,00% 11,50%

30 868 252 164 1 452

6 226 45 939 167

Nombre de MER prescrites sur offres 
d’emploi interne

Nombre de mise en relation réalisées 
sur offres d’emploi interne

KPI 8
Nombre d’offres d’emploi ayant eu 

au moins une MER réalisée / Nombre 
d’offres d’emploi collectées

43,53% 32,73% 27,00% 21,94%

23,01% 16,05% 3,59%

11 593 99 522 761

Ratio décliné pour les offres d’emploi 
de contrat en alternance

Nombre d’offres d’emploi collectées 
par la ML

Nombre d’offres d’emploi collectées 
par la ML, ayant eu au moins une 

MER réalisée
5 046 32 574 167

25,92% 34,56%  22,84%

Nombre d’offres d’emploi ayant eu 
au moins une MER réalisée / Nombre 

d’offres d’emploi collectées - Délai 
moyen de satisfaction des offres 

enregistrées par la ML (délai entre la 
date de la réalisation de la MER et la 

date d’enregistrement de l’offre)
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02.02.
L’activité L’activité 
GénéraleGénérale
de la Mission Loc alede la Mission Loc ale
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02.1 Les dispositifs d’accompagnement  
   Socio Professionnel

A. Les Dispositifs Nationaux

Le Parcours d’Accompagnement vers 
l’Emploi et l’Autonomie - le PACEA
En 2019, les conseillers.llères peuvent toujours 
contractualiser un PACEA, avec les jeunes qui 
souhaitent être accompagné.e.s par la Mission 
Locale Jeunes Nîmes Métropole.

Ce dispositif est la première étape d’une inscrip-
tion au sein de la MLJNM. Il permet de cadencer 
le parcours sous forme de phases d’accompagne-
ment à l’élaboration du projet d’insertion sociale 
et professionnelle et en fonction d’objectifs à at-
teindre. 
Ces objectifs concernent le projet professionnel, 
l’emploi, la formation, l’accès aux droits, la cou-
verture sociale, la santé, le logement / l’héberge-
ment, la mobilité, le retour en formation initiale, 
l’accès aux contrats en alternance, la gestion du 
budget, la valorisation des connaissances et des 
compétences, les actions civiques et citoyennes, 
les activités sportives et culturelles, la situation 
administrative, sociale et fiscale, l’acquisition des 
savoirs de base et de la langue française.
En un mot, autant de thématiques auxquelles ré-
pond l’équipe de travail de la MLJNM aujourd’hui; 
tout ce que l’on peut travailler avec les jeunes.

Le PACEA est contractualisé pour une durée de 
24 mois, renouvelable si besoin. Il permet aux 
jeunes d’accéder à l’ensemble de l’offre de ser-
vice de la MLJNM et de ses partenaires.
Il permet spécifiquement aux jeunes qui l’on 

contractualisé, de bénéficier d’aides financières. 
Ces allocations sont destinées à soutenir ponc-
tuellement des besoins liées au parcours profes-
sionnel et aussi social des jeunes n’ayant pas de 
ressources, y compris les mineur.e.s.
Elles sont versées sur leur compte bancaire men-
suellement, le mois suivant.

En interne, nous faisons évoluer notre grille 
barème en fonction de la consommation de notre 
enveloppe, qui est différente chaque année.

Nous notons un nombre croissant d’intégrations 
des jeunes en PACEA sur 2019 et proportionnel-
lement un nombre de demandes d’allocations 
qui suit la même courbe.

Des commissions d’attribution, composées de 
différents membres de l’équipe et de conseillers.
llères quand cela est possible, permettent de 
garantir une équité dans la prise de décision et 
un suivi équilibré de la consommation.
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MOIS JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN

ALLOCATION PACEA 2019

Consommation 
mensuelle 
allocation 
PACEA 2019

16 210 14 330 15 205 10 940 11 675 11 870

MOIS JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
Consommation 

mensuelle 
allocation 
PACEA 2019

10 800 13 160 49 540 48 156 52 323 39 432

TOTAL : 293 641

CONSOMMATION MENSUELLE ALLOCATION PACEA 2019 
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La Garantie Jeunes
Cette année encore, la Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole a vu son objectif 
d’entrée en Garantie Jeunes augmenter et passer de 540 à 690 jeunes à intégrer. 
Cet objectif ambitieux a été revu à la baisse en juillet 2019 pour passer à 620 
jeunes à intégrer avant le 31 décembre 2019. 

L’équipe Garantie Jeunes en 2019 c’était Fatima, Fouzyia, Laura et Yaël sur la 
gestion administrative et accueil des jeunes. Stéphanie sur la coordination.

Et Alisson (remplace Laure), Aurélie, Claire, Claudine (remplace Marc), Elise, Gretel, Jawad, Karine, Léïla, 
Lise, Marie, Marjorie, Nelly sur la prise en charge et l’accompagnement des jeunes.

•  " LE FILM DE LA MISSION LOCALE " 

Quatre jeunes de la Garantie Jeunes 
se sont vu confier la mission de 
répondre à la question « Qu’est-
ce qu’une Mission Locale ? » 
accompagnés par l’agence de production K Prodz, 
ils ont réalisé un clip de présentation pour donner 
leur réponse. Avec le regard avisé d’Elise.

•  " CULTURE PROFESSIONNELLE " 

Proposée par le Centre de CORALLIS 
permettant aux jeunes de travailler 
sur les codes et comportements 
à respecter en entreprise. 17 jeunes ont 
pu y participer. Cette action a été suivie 
successivement par Karine et Lise.

•  " PRÉVENTION ROUTIÈRE " 

Proposée par le Centre PPAC sur la 
commande de la préfecture du Gard 
afin sensibiliser les jeunes en GJ 
aux risques de la route. La Garantie 
Jeunes de la MLJNM a gagné le concours organisé 
suite à ces interventions grâce à la création 
d’un clip vidéo par Medhi, Matthieu et Valentina 
coordonnés par Alisson et Nelly.

•  LES " OLYMPIADES DE LA GARANTIE JEUNES " 

Les Olympiades qui sont chaque 
année depuis 2016 un moment 
important de la vie de la Garantie 
Jeunes de Nîmes ont eu lieu le 8 
octobre 2019 et ont fédérés 6 Missions 
Locale autour de celle de Nîmes. 85 jeunes se 
sont rencontrés autour d’un challenge sportif.•  " DYNAMIQUE DE PARCOURS " 

Sur les 60 jeunes accueillis chaque 
mois, une trentaine a du mal à 
trouver sa place et à se positionner 
en tant qu’acteur sur un parcours vers l’emploi ou 
la formation. Pour parvenir à les remettre dans une 
dynamique constructive, pendant un mois une 
expérimentation d’accompagnement spécifique 
sur un groupe de 12 jeunes a été menée.

Cette année, le dispositif, a vu émerger de 
nouvelles actions, comme :
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ÇA BOUGE SUR LE DISPOSITIF …
2019 a été une année de changement aussi sur 
l’aspect financier puisque, depuis le 1er janvier 
2019, la Garantie Jeunes n’est plus financé par le 
FSE mais par l’État. 
Ce changement a été assorti d’une évolution 
dans l’évaluation des sorties du dispositif avec 
la disparition des 80 jours en entreprises, de la 
situation d’emploi et de l’accès à la formation 
qualifiante au lendemain du dispositif, pour 
laisser place à la situation d’emploi des jeunes à 
30 jours suivant leur sortie du dispositif. 

Cet indicateur entre maintenant dans la liste des 
10 indicateurs afin d’évaluer la Mission Locale 
Jeunes Nîmes Métropole sous le nom de KPI 6*.

* se référer à la présentation des KPI P.7

ÉVOLUTION DES LOCAUX 
Suite à ces nombreux changements une décision 
devait être prise quant aux locaux occupés par 
l’équipe, depuis 2015, et qui ne permettaient 
plus d’accueillir dans des conditions optimales 
l’équipe et les jeunes. 
Après différents scénarios envisagés c’est celui de 
la création d’une extension de 120 m2 aux locaux 
actuel qui a été retenu. Les travaux ont démarré 
fin 2019 et sont toujours en cours.

Après ce rapide tour d’horizon, l’équipe de la 
Garantie Jeunes souhaite vivement remercier 
l’ensemble de ses partenaires, prestataires et son 
financeur (l’Etat) pour toute leur implication dans 
le dispositif.

Confer le bilan de la Garantie Jeunes 2019 (Site 
de la MLJ)

GJ
Garantie Jeunes
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Le Projet Repère

La Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole, en 
partenariat avec le CIBC Gard Lozère Hérault, les 
FRANCAS du Gard, Peuple et Culture Gard et le 
PIMMS de Nîmes, a été retenue suite à l’appel 
à projets émanant du Plan Investissement 
Compétences de la DIRECCTE qui vise à repérer 
et mobiliser des jeunes dits invisibles.

Ce projet, piloté et coordonné par la MLJNM, a 
débuté le 1er novembre 2019 pour une durée de 24 
mois, sur le territoire de Nîmes Métropole.

L’objectif principal est « d’aller vers » des jeunes 
âgé.e.s de 16 à 29 ans, non connu.e.s du Service 
Public pour l’Emploi, et sans situation emploi, 
formation ou de scolarisation (NEET).

Une attention particulière est attendue pour les 
jeunes dans les situations suivantes :
•• Qui n’ont pas ou plus confiance envers les 
institutions
•• Habitant les quartiers prioritaires
•• Trés éloigné.e.s de l’emploi
•• Décrocheurs.euses scolaire
•• Femmes seules avec enfants
•• Sous main de justice
•• En situation de handicap
•• Sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance

Pour mener à bien cette nouvelle méthode 
de mise en lien, des temps de repérage et de 
mobilisation sont prévus.
Le repérage pourra se faire grâce à l’intervention 
de 4 intervenant.e.s de terrain, dont une 
conseillère MLJ « hors les murs », ainsi que des 
actions collectives, type animations de rue.
Il s’agira d’entrer en contact avec les jeunes, là 
où ils peuvent se trouver : dans la rue, les lieux 
de vie, de loisirs et culturels, lieux de soin ou 
d’hébergement, lors d’événements divers, via les 
réseaux sociaux…
Pour cela, un travail étroit avec les structures 
locales (associations et institutions) est envisagé.

Ce travail de repérage devrait permettre de 
créer un lien avec le public, lui (re)donner 
confiance, proposer une temporalité et un cadre 
d’accompagnement plus souple.
En parallèle, des actions de mobilisation, mises en 
œuvre par les membres du consortium, pourront 
être proposées aux jeunes qui le souhaitent pour 
étayer leur parcours et poser les prémices d’un 
projet.

Le but étant de favoriser ensuite l’inscription de 
ces jeunes à la MLJ ou à Pôle Emploi, et leur 
garantir un égal accès aux droits et aux services 
et un accompagnement individualisé.

L’enjeu et la plus-value de ce projet résident ainsi 
dans le fait de sortir des murs de nos institutions, 
questionner nos pratiques habituelles, et 
travailler à plusieurs structures pour proposer les 
réponses  les mieux adaptées et réactives aux 
jeunes nouvellement repéré.e.s.
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Mohamed Bouhou 06 31 66 60 04
Karine Florent 06 69 90 66 86
Walid Sintes 07 76 69 49 40

repere@ml in imes . c om

de l’aide pour y voir plus clair,
échanger et avoir des conseils,

réaliser tes projets ou changer d’air...

En ce moment,  tu ne travailles pas
,tu n’es pas en formation, ni en études 

Tu as entre 
16 et 29 ans ?

Action Repère Action Repère
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En 2019, la Mission Locale Jeunes Nîmes 
Métropole a poursuivi l’accompagnement des 
jeunes migrants par le dispositif PIAL.

Le PIAL est une phase spécifique du PACEA, qui 
peut être ajustée et graduée en fonction de la 
situation et des besoins de chaque jeune, d’une 
durée comprise entre 3 et 6 mois.

Le PIAL est destiné aux jeunes étrangers extra-
européens, ayant signé un contrat CIR (Contrat 
d’Intégration Républicaine), et ayant bénéficié 
d’une formation linguistique dans le cadre de 
l’OFII mais qui à l’issue, ne disposent pas du 
niveau minimal de maîtrise du français leur 
permettant d’accéder aux dispositifs de droit 
commun (Formations, Garantie jeunes etc...) et à 
fortiori, un accès au marché du travail.

Ce dispositif permet donc de mobiliser à leur 
attention :
•• Une formation linguistique obligatoire en 
complément de celle effectuée dans le cadre du 
CIR

•• Un accompagnement mobilisant l’ensemble de 
l’offre de service de la Mission Locale

•• Une allocation mensuelle dans le cadre du 
PACEA

En 2019, l’ensemble des formations a été réalisée 
par AMS Grand Sud sur Nîmes.

Nous travaillons étroitement avec les CADA 
(Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile), 
Espelido , Luciole et de la Croix Rouge, à Nîmes, 
pour évaluer les situations des jeunes et leur 
proposer les réponses les mieux adaptées.

Le Parcours d’Intégration par 
l’Acquisition de la Langue - le PIAL

•  •  13 jeunes ont intégré le PIAL en 2019
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B. Les Projets Européens - FSE / IEJ

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :
Le dispositif existe depuis 2014. Depuis 2 ans, plus 
de 200 jeunes ont été orientés sur l’action ASPJH: 
Accompagnement spécifique à destination des 
Jeunes en situation de Handicap financée par 
l’Europe (IEJ critères NEET) et le PRITH. 160 ont 
bénéficié de cet accompagnement et environ un 
quart n’avait pas de RQTH.

CONTENU DE L’ACTION :
Nous avons sollicité un prestataire spécialisé 
dans les troubles de l’apprentissage et du langage 
pour les jeunes qui avaient besoin de diagnostic. 
Cela a permis à 15 jeunes de faire une évaluation 
psychométrique et neurologique et à ceux qui le 
souhaitaient d’obtenir la Reconnaissance de la  
Qualité de Travailleur Handicapé. Le travail d’aide 
à l’instruction du dossier auprès de la MDPH prend 
une part prépondérante grâce au partenariat 
renforcé qui s’est établi notamment sous forme 
de participation aux équipes pluridisciplinaires 
qui statuent sur les situations. Le travail principal 
d’accompagnement de l’ASPJH se concentre  sur 
l’acceptation du handicap, y compris lorsque le 
jeune a déjà obtenu sa reconnaissance.
Les conseillers de la MLJNM  ou les partenaires 
(très variés et pas toujours dans le champ du 

handicap) nous orientent les jeunes lorsqu’ils 
détectent une problématique particulière (com-
préhension, concentration, santé ..) .
Les jeunes reconnus TH vers le milieu ordinaire 
bénéficient ensuite d’un accompagnement en 
lien avec leur situation par le biais de tous les 
acteurs partenaires du champ du handicap (mé-
dicaux, compensation,associations, parrainage..)

Nous pouvons les aider à monter un dossier de 
demande d’aide financière ou aides techniques à la 
formation avec l’AGEFIPH lorsqu’ils y sont éligibles.

La prestation de Valorisation des compétences 
leur a permis d’obtenir un livret établissant les 
conditions de réussite et d’exercice d’un métier 
potentiel.
Nous avons aussi réalisé 1 atelier collectif par an 
intitulé ET POURQUOI PAS MOI ? destiné à rétablir 
la confiance en soi par le biais d’échanges entre 
jeunes. Durée 1 semaine avec l’intervention d’une 
prestataire Arthérapeute Médiatrice artistique 
sur 3 demi-journées. Les jeunes ont accepté 
d’exposer leurs œuvres dans le hall de la MLJ, ce 
qui leur a permis de valoriser leur travail. 
Parution sur le Facebook MLJNM

L’Accompagnement Socio-Professionnel
des Jeunes en Situation de Handicap - ASPJH
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INDICATEURS :

TYPOLOGIE DU PUBLIC

ÂGE

SEXE

DOMICILE

NIVEAU SCOLAIRE

La majorité des jeunes sortent du dispositif pour 
Formation (adaptées ou non), somme toute 
comme la plupart des jeunes de la MLJ, ce 
qui prouve une bonne capacité d’inclusion. Le 
deuxième motif reste l’emploi mais surtout en 
CDD. Les chantiers d’insertion, le Service Civique 
et la Garantie Jeunes restent des tremplins.

PARTENARIAT :
Parmi les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi, 
environ 18% sont orientés vers le milieu protégé. 
Avec ces jeunes il est particulièrement important 
de réaliser un accompagnement spécifique en 
partenariat avec les acteurs de ce secteur car 
ils manquent très souvent d’autonomie pour  
parvenir à intégrer un ESAT. La MDPH reste aussi 
un partenaire incontournable de ce dispositif : 
une permanence de la référente handicap dans 
leur locaux est envisagée pour 2020.

DÉMÉNAGEMENT 3%

EMPLOI 21%

FIN DE
PROGRAMME 50%

SANTÉ 5%

LIMITE D’ÂGE 8%

ABANDON 15%

GARANTIE JEUNES 14%

FORMATION 
34%

0  20    40     60       80         100          120           140           160

Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre du
programme opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des Jeunes »
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Ce dispositif d’accompagnement du public NEET 
a démarré en janvier 2016 sur un financement 
IEJ (Initiative Emploi Jeunes) du Fonds Social 
Européen.
L’objectif de La Plateforme Emploi renforcée 
est de proposer aux jeunes NEET un 
accompagnement de trois mois visant l’accès 
à l’emploi. Deux conseillers sont en charge de 
cet accompagnement Sébastien Bellet ainsi que 
Amina Lairi et une assistante administrative Noria 
Amallouka.

Il se déroule de la manière suivante : 
• • Une information collective des jeunes inscrits à 
la Mission Locale et positionnés par les conseillers 
en charge de leur accompagnement, mais aussi 
par nos partenaires (PIMMS, ADPS, UEAJ, foyers…)

• • Un entretien de diagnostic afin d’analyser la 
situation du jeune et ses besoins, de restituer son 
parcours professionnel et personnel

• • Des ateliers collectifs avec l’intervention de 
partenaires dont :
01. CIBC : atelier valorisation des compétences et 
expériences professionnelles
02. ACRYLIK : atelier communication (verbal, non 
verbal)
03. BOXING CLUB DES CHEMINOTS : atelier sportif 
travail sur la résistance à l’échec, la cohésion 
d’équipe, l’écoute et le respect
04. SUD FORMATION CONSEIL : échanges sur 
l’alternance, et conseils sur les démarches
05. HC CONSEIL : échanges sur le secteur 
Restauration/hôtellerie et mise en relation sur 
des offres en cours
06. Atelier Gestion des émotions avec notre 
psychologue Mme Lechardeur
07. Atelier techniques de recherche d’emploi (CV, 
LM, sites de recherche d’emplois…)
08. Atelier monde de l’entreprise : législation du 
travail, les savoirs êtres en entreprise …
09. Visites d’entreprises et/ou accueil d’un chef 
d’entreprises afin d’échanger sur les attentes 
d’un recruteur et d’un employeur vis-à-vis de ses 
collaborateurs.

10. Parcours santé
11. Parrainage
12. Intervention de l’équipe des chargées de 
relations entreprises de la Mission Locale
13. Accompagnement sur les forums d’emplois du 
bassin 

À l’issue de ce collectif une prospection ciblée 
est planifiée avec chaque jeune afin de les 
accompagner en entreprises et de postuler 
directement auprès d’entreprises du bassin 
Nîmois.

Des rendez-vous de suivi individuel sont planifiés 
tous les 15 jours afin d’accompagner de manière 
renforcée et intensive la démarche de recherche 
d’emploi.

Les chiffres 2019 : 76 jeunes intégrés sur la 
Plateforme Emploi Renforcée

TYPOLOGIE DU PUBLIC :
Sur les 76 jeunes ayant intégré l’action en 2019 
nous comptabilisons :
- 40 femmes (53%)
- 36 hommes (47%)

Sur les 76 jeunes ayant intégré l’action en 2019 
nous comptabilisons :
>> 33 jeunes de niveau VI 
>> 4  jeunes de niveau Vbis 
>> 10 jeunes de niveau V
>> 18 jeunes de niveau IV
>> 10 jeunes de niveau III 
>> 1 jeune de niveau II

La Plateforme Emploi Renforcée 
(promo profils 2018-2019) - la PER

Jeunes Quartier Prioritaire de la Ville : 

• • 32 JEUNES domiciliés en Quartier Prioritaire 
de la Ville soit 42 % des participants
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SITUATIONS EMPLOIS DE LA PLATEFORME EMPLOI RENFORCÉE EN 2019 :

>> 6 CDI signés 
>> 19 CDD dont mission intérim 
>> 2 contrat de professionnalisation 
>> 2 contrats éducatifs 

>> 4 contrat en chantier insertion 
>> 12 PMSMP
>> 5 Service civique 
>> 1 contrat VDI

46% des jeunes ayant intégré le dispositif ont pu accéder à une situation emploi.
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02.202.2 L’activité en Direction des   
    Entreprises

La Relation avec les Entreprises
En 2019, la Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole 
a réorienté son travail avec les entreprises et 
développé une offre de service adaptée aux 
employeurs et aux jeunes en recherche d’emploi.
Pour ce faire, la MLJNM, par le biais de l’équipe des 
chargées de relation entreprises a mis en place 
un travail de proximité auprès des entreprises.

Ainsi, elle prévilégie la prospection physique 
et la rencontre avec les chefs d’entreprises afin 
d’identifier les profils recherchés, les périodes de 
recrutement et la philosophie propre à chaque 
structure. Le principe de l’interlocuteur unique est 
un élément essentiel qui favorise la fidélisation 
des entreprises et le recrutement sur mesure via 
un système de pré-sélection des candidats.

Au-delà des actions de recrutement et ce tout 
au long de l’année, l’équipe chargée de relations 
entreprises invite et encourage également 
les responsables d’entreprises à intervenir sur 
différentes thématiques (savoir-être en entreprise, 
clefs pour réussir un entretien, comment se 
démarquer dans une équipe…) ou à favoriser la 
découverte de métiers en tension par le biais de 
visite en entreprise.

Ces rencontres dans un cadre moins formel, ont 
été très positives et constructives puisqu’elles ont 
permis à certains de mieux appréhender le monde 
de l’entreprise et à d’autres d’avoir la possibilité 
de promouvoir directement leurs compétences et 
leur motivation.

L’engagement des entreprises au côté de la 
MLJNM dans ces actions concrètes est formalisé 

dans le cadre d’une charte de partenariat et ce 
afin de les engager dans une réelle collaboration 
en s’appuyant sur une démarche citoyenne en 
direction des jeunes.

L’OFFRE DE SERVICES ENTREPRISE
••  Informations et conseils sur les aides à 
l’embauche dans le cadre des politiques publiques 
pour l’emploi. (Parcours emploi compétence et 
contrat d’alternance...).

••  Prescription, signature et suivi des contrats 
aidés.

••  Prise d’offre, diffusion et présélection des 
candidats pour tous types de contrats.

••  Organisation de Jobs Dating.

••  Informations, mise à disposition de volontaires 
via la plateforme Service Civique et diffusion des 
missions.

••  Un dispositif de parrainage permettant une action 
sociale et citoyenne. En rejoignant notre réseau 
parrainage vous pouvez transmettre à certains 
jeunes votre expérience et vos conseils dans la 
mise en œuvre de leur projet professionnel.

••  Mise en place de stages en milieu professionnel, 
permettant d’évaluer et valider les aptitudes du 
candidat au poste de travail.
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LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Suivi dans
l’emploi

Prospection

ÉTAPE 1 • Rendez-vous avec l’employeur :  
  téléphonique ou physique ;
• Présentation de l’offre de service ;
• Présentation des offres du Service relation 
  entreprises et prises d’offres

ÉTAPE 2

Saisie
& diffusion

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

• Choix des candidats : réception des CV et/
   ou recherche de profils (candidatures transmises 
   par un conseiller / mise en place d’un vivier 
   (CVthèque) / I-Milo / partenaire)

• Pré-sélection physique ou téléphonique

ÉTAPE 5

• Mise en relation : envoie du CV par la chargée de relation entreprise

• Saisie de la mise en relation sur I-Milo par l’assistante administrative.

• Suivi du recrutement : point sur les 
  candidatures avec l’employeur 

• Résultats des recrutements auprès des 
  conseillers

• Saisie du résultat du recrutement sur I-Milo

ÉTAPE 7

ÉTAPE 6
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 16 ÉVÈNEMENTS À RETENIR EN 2019 :

>> FÉVRIER 2019 :
    •     • Visite de Novotel et organisation de son recrutement pour la saison 2019
    •     • Job dating ID LOGISTICS à la MLJ
    •     • Visite de l’entreprise ID LOGISTICS par le service relation entreprise

>> MARS 2019 :
    •     • Job dating Tape à l’Oeil à la MLJ
    •     • Rencontre employeur Fnac à la MLJ
    •     • Visite de l’entreprise ENVIE LANGUEDOC avec un groupe PER
    •     • Sartoriz : Intervention employeur GJ
    •     • Intervention employeur Tape à l’oeil avec un groupe PER

>> AVRIL 2019 :
    •     • Intervention employeur Vivadom à la MLJ + Groupe PER
    •     • Mil Job Centre socio culturel Social Jean Paulhan

>> MAI 2019 :
    •     • Job dating Profil 30 à la MLJ
    •     • Job dating - Service Civique Unis Cité à la MLJ

>> JUIN 2019 :
    •     • Job dating - Service Civique Unis Cité à la MLJ
    •     • Job dating - FFB à la MLJ
    •     • Job darting Vinci Insertion à la MLJ

>> OCTOBRE 2019 :
    •     • Mil Job Centre Socio Culturel André Malraux

_

MIL JOB

Jeudi 11
avril 2019

_
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CES ENSEIGNES 
NOUS FONT CONFIANCE :

_

MIL JOB

Jeudi 17
octobre 2019

_
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ZOOM SUR LES JOB DATING "MIL-JOB" ORGANISÉS 
ET FINANCÉS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE 
LA VILLE

Le job dating est un outil « performant » que nous 
utilisons dans l’idée de favoriser les opportunités 
de rencontres entre les employeurs du territoire 
et les jeunes accompagnés par la MLJ Nîmes 
Métropole, en priorité pour ceux qui ne sont ni 
scolarisé, ni en formation, ni en emploi, des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Nous avons réalisé sur l’année 2019, deux job 
dating intitulés "MIL JOB", un au mois d’avril au 
Centre Socio Culturel Jean Paulhan au Mas de 
Mingue et un second au Centre Socio Cullturel 
André Malraux au Chemin Bas d’Avignon.

Les 2 manifestations ont été organisées par 
l’équipe des chargées de relation entreprises de 
la MLJNM en partenariat avec les conseillères 
des RIM de la Ville de Nîmes et Pôle Emploi qui 
est intervenu dans l’animation d’ateliers lors du 
MIL JOB du mois d’Avril.

Sur les 2 manifestations, ce sont 32 entreprises 
présentes, 91 offres d’emploi proposées, 316 
jeunes positionnés ,303 entretiens réalisés, 44 
jeunes recrutés.

43 % des recrutements réalisés sont des jeunes 
issus des QPV.

TÉMOIGNAGES

« Très bonne préparation, organisation et 
accueil !
Tout a été fait pour que les entreprises 
puissent recevoir un maximum de candidats 
dans les meilleures conditions possibles.
Les échanges autour d’un buffet après les 
entretiens étaient très appréciable et sous 
le signe de la convivialité.
Cela m’a permis de trouver de très bons 
profils qui ont totalement répondu à mes 
attentes sur une période de fin d’année très 
intense dans notre secteur activité. ».

Julien COSNARD
Responsable Service Clients
SAV et Logistique - LA FNAC

« Ces rencontres étaient bien organisées, 
intéressantes et m’ont permis d’être en 
relation avec des candidats répondant à 
mes critères. 
Aussi, j’ai eu l’occasion de présenter les 
métiers des Services à la personne à des 
jeunes qui montraient un attrait pour ce 
secteur d’activité. ».

Isabelle COMTE 
Chef de Service - VIVADOM

« Au Job Dating, j’ai pu rencontrer des employeurs dans le domaine de la vente, j’ai passer des 
entretiens d’embauche avec différents recruteurs qui m’ont de suite mit à l’aise.
2 jours plus tard l’entreprise m’a contacter pour un CDD de courte durée ensuite pour une période 
plus longue. Grâce au Job Dating, j’ai pu décrocher un contrat et à l’équipe de la mission local 
qui m’a aider ».

Yousra en CDD à KIABI en tant que conseillère de vente
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Le parrainage est une action sociétale qui a pour 
objectif de favoriser l’insertion professionnelle et 
de lutter contre la discrimination.

Le conseiller réferent est Soufiane Benhlima.

Le principe est de mettre en relation un(e) jeune 
avec un professionnel en activité ou retraité 
bénévole dans le but de l’aider dans sa recherche 
d’emploi, de formation et/ou de réflexion sur le 
projet professionnel (enquêtes métiers, stages).

Ces rencontres professionnelles vont permettre 
aux filleuls de se confronter à la réalité d’un 
secteur d’activité, d’avoir des conseils sur la 
prospection entreprise et de développer un 
réseau.

Ce dispositif vient en soutien d’autres dispositifs 

d’accompagnement à la recherche d’emploi tels 
que la Garantie jeunes, la Plateforme Emploi 
Renforcé, l’ASPJH et Orient’action. 

Ce sont les conseillers qui positionnent sur 
cette action après avoir fait un diagnostic de la 
situation professionnelle du jeune.

L’orientation d’un jeune vers un parrain se fait en 
fonction du secteur d’activité défini. Nos bénévoles 
représentent plusieurs secteurs d’activité telles 
que : le BTP, la Vente, l’Administratif, la Logique, le 
Transport, le social, la Petite enfance, le Service à 
la personne....

Un nouveau projet Parrainage en partenariat avec 
la Maison d’arrêt a été mis en place afin de venir en 
soutien aux jeunes arrivants en fin de détention 
et souhaitant se réinsérer professionnellement.

Le Parrainage

BILAN QUANTITATIF :

Nombre de positionnements sur l’année : 
110

Nombre de jeunes parrainés : 
65 (25 femmes et 40 hommes) ; dont 36 
résidants dans les Quartiers Prioritaires de 
la Ville

Nombre des Parrains et Marraines ayant 
participé : 22

65 % des filleuls sont diplômés de niveau V et IV 
(CAP/BEP/BAC), 
18% diplômés des études supérieures (BTS/
LICENCE/MASTER) et 17% sans qualification.

31 sorties positives : 
••    5 CDI
••    18 CDD
••    3 contrats en alternance
••    5 pour formations qualifiantes 
••    5 pour stages et service civique

LES ACTIONS MISES EN PLACE POUR PROMOUVOIR LE PARRAINAGE :

••    Informations collectives 

••    Permanences sur entretien individuel

••    Participation à des forums emploi

••    Intervention de Parrains/Marraines pour présenter leurs métiers

••    Projet avec la Maison d’arrêt de Nîmes pour les jeunes arrivants en fin de peine

••    Rencontre de nouvelles entreprises suite aux premiers contacts des chargés relations entreprises

••    Création de nouveaux outils de communication

••    Participation aux réunions "réseaux parrainage" avec tous les intervenants sur la région Occitanie



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
P. 32

• Apporter un soutien administratif ;
• Avoir une aide pour votre recherche d’emploi ;
• Des conseils sur votre prospection entreprise ;
• Vous confronter à la réalité d’un secteur d’activité ;
• Un appui pour développer votre réseau professionnel.

Être mis en Être mis en 
relation avec un (e) relation avec un (e) 
professionnel (lle) professionnel (lle) 

en activité ouen activité ou
retraité, c’est : retraité, c’est : 

#le PARRAINAGEPARRAINAGE

Nos parrains exercent dans différents secteurs :

l’aide à la personne, le BTP, la banque, le commerce, le social ...

« Le Parrainage nous a permis 
« Le Parrainage nous a permis 

d’être plus en lien avec la réalité
 

d’être plus en lien avec la réalité
 

de la phase d’embauche »
de la phase d’embauche »

Pour plus de renseignements, 

parlez-en à votre conseiller(llère) !
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02.302.3 Les autres offres de service

A. La Formation
Sur le champ de la formation l’année 2019 est 
particulière à plus d’un titre. 

Elle marque le démarrage des nouveaux marchés 
et nouveaux dispositifs de formation Région et ce 
pour 4 ans.

La Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole étant 
prescriptrice sur l’offre de formation du Conseil 
Régional, cela a impliqué une appropriation rapide 
de cette nouvelle cartographie et la création de 
nouveaux partenariats avec les organismes de 
formation du territoire afin de pouvoir informer et 
orienter au mieux le public vers cette nouvelle 
offre de formation.

L’un des axes majeurs mené cette année est 
celui du développement du partenariat avec les 
centres de formation, notamment,  par le biais du 
déploiement des permanences des centres de 

formation au sein même de la Mission Locale.

La loi Pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel qui réforme notamment la formation 
professionnelle et l’apprentissage apporte des 
changements notables qui sont entrés en vigueur 
au 1er janvier 2019. Cette année reste néanmoins 
une année de transition.

À partir du second semestre, il nous a été 
demandé de mettre en œuvre la prescription 
dématérialisée sur les dispositifs de formations 
collectifs financées par la Région et le Pôle 
Emploi avec l’applicatif OUIFORM.

Il a donc fallu dès septembre 2019, former l’équipe 
à l’utilisation de cet applicatif, sensibiliser les 
centres de formation à ces nouvelles modalités 
et son impact sur nos fonctionnements respectifs. 

QUELQUES CHIFFRES :

Au cours de l’année 2009 c’est :

•  •  1325 jeunes entrés en formation continue 
pour 1532 entrées en situation de formation 
continue.

•  •  684 jeunes sont entrés sur une formation 
financée par le Conseil Régional en 2019, 
sans compter l’ER2C qui en compte une 
centaine à elle seule.

••    13 Centres de formation du bassin ont 
réalisé un total de 79 permanences au cours 
de l’année 2019 au sein des locaux de la 
Mission Locale Jeunes de Nîmes Métropole.

••    513 positionnements sur ces permanences qui 
ont abouti à 315 participations de jeunes à au 
moins une des permanences organisée en 2019.

236 positionnements vers les formations 
collectives financées par la Région ou le Pôle 
Emploi, par le biais de l’applicatif OUIFORM 
et 1256 prescriptions au total sur l’offre de 
formation du Conseil Régional pour lui seul. À 
ce chiffre il faut ajouter les 167 jeunes orientés 
vers l’Ecole de la seconde Chance Régionale 
qui ont donné lieu à 113 prescriptions vers 
l’E2CR. 

Ces données n’incluent pas bien sûr, les 
positionnements et retours en formation 
initiale et les entrées en alternance.
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MISE EN PLACE D’UNE PERMANENCE DE 
NOTRE RÉFÉRENT SANTÉ AU SEIN DE L’ER2C 
DEPUIS MARS 2019
En 2019, 8 ateliers santé ont été animés par 
notre référent santé,  à l’ER2C au bénéfice 
de 36 jeunes.

DES ACTIONS SPÉCIFIQUES MENÉES DANS LE 
CHAMP DE L’ORIENTATION OU DE LA FORMATION 
SE SONT POURSUIVIES OU ONT ÉTÉ MISES EN 
PLACE CETTE ANNÉE :
« Orient’action »  est une offre de service 
spécifique à la Mission Locale Jeunes Nîmes 
Métropole, pour accompagner le public à amorcer 
une réflexion sur leur orientation professionnelle, 
dans le cadre de 2 ateliers en petit collectif (6 
jeunes) et de dégager des pistes d’orientation  
avec la définition d’un plan d’action individualisé 
réalisé lors de l’entretien individuel de fin de 
session.

Existante depuis 2017, elle est complémentaire au 
travail sur le projet, réalisé en entretien individuel 
par les conseillers.

Nous avons co-organisé, le 18 juin 2019, avec la 
Maison de l’Emploi de St Gilles, le 1er Forum de la 
Formation de Saint Gilles.

Lors de ce Forum, nous avons pu compter sur la 
participation de nos partenaires institutionnels 
que sont La Région et le Pôle Emploi. Mais aussi 
de 15 Centres de formation du bassin qui mettent 
en œuvre des formations financées par la Région 
ou des formations en apprentissage.
152 personnes ont participé au forum de st Gilles 
du 18 Juin 2019.

Cette expérimentation a été très intéressante 
et nous projetons de pouvoir renouveler un tel 
forum en 2020, lorsque les conditions sanitaires 
et dispositions prises par le gouvernement nous 
le permettront.

POUR CETTE ANNÉE 2019 C’EST :

• • 11 sessions réalisées de 2 ateliers chacune 
+ entretiens de synthèse

• • 55 personnes ont participé à au moins un  
atelier 

• • 45 personnes ont participé à la session 
complète (des 2 ateliers+ entretien 
individuel) 

Le positionnement et fréquentation 2019 
sensiblement identiques à 2018 et 2017.

DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT SUR L’AXE 
SANTÉ
La Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole a 
convié les référents pédagogiques des centres 
de formation du pré-qualifiant à une rencontre 
partenariale le 18 avril 2019 afin de leur présenter 
" Le Pôle Ressource Santé " et le "Point Accueil 
Écoute Jeunes Départemental ".

Cette rencontre a été l’occasion de pouvoir 
échanger sur les difficultés rencontrées dans 
l’accompagnement des jeunes, avant et pendant 
leur parcours de formation et de pouvoir mieux 
identifier les ressources mobilisables dans notre 
offre de service sur la santé qui s’est développée 
au cours de cette année 2019.

Cette rencontre a réuni 14 référents pédagogiques 
de 5 centres de formation du pré-qualifiant 
différents.

LE DÉBUT D’ANNÉE 2020 ET SES PERSPECTIVES
L’année 2020 a commencé sous le signe du 
partenariat avec les centres de formation.

La Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole a or-
ganisé une journée professionnelle à destination 
des conseillers prescripteurs des Missions Locale 
du Gard.

Cette journée s’est déroulée au siège de notre 
Mission Locale, à Nîmes, le 14 Janvier 2020.

25 Centres de formations proposant des forma-
tions financées par la Région ont été invités et 
ont participé à cette journée pour échanger sur 
leur offre de formation avec les conseillers des 
4 Missions Locales participantes dans le Gard.

La « Maison de ma Région de Nîmes » a également 
participé à cet évènement.
Celles-ci a donné lieu à de très bons retours de 
satisfaction des différents participants.
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DE NOMBREUX DÉFIS SONT À RELEVER AU COURS 
DE CETTE ANNÉE 2020.
Les mesures gouvernementales et régionales en 
lien avec la situation sanitaire, ont bouleversé 
nos pratiques d’accompagnement et celles des 
organismes de formation en terme de recrute-
ments et formations des publics.

Cette situation a fait émerger un large déploie-
ment de la formation à distance et du recrute-
ment à distance sur les formations.

Nous avions vu apparaître cette tendance en 
début d’année 2019 avec l’apparition d’un Pro-
gramme en FAD financée par la Région. Et cette 
tendance est vouée à se développer.

Dans ce contexte, un plan d’action global pour lut-
ter contre la précarité numérique apparaît comme 
une nécessité majeure tant en terme de diagnos-
tic, d’accès aux équipements numériques, que 
d’accompagnement et de formations aux outils.

Mais nous devrons également au cours de cette 
année poursuivre le déploiement de la pres-
cription dématérialisée, collaborer activement 
dans la mise en œuvre de la loi sur l’obligation 
de formation qui va concerner les décrocheurs 
scolaires de 16 à 18 ans dès septembre 2020.

_

RENCONTRE
FORMATIONS

Mardi 14 
Janvier 2020

_
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B. L’Emploi

CONTEXTE GÉNÉRAL 

En 2015, Pôle Emploi a 
fait évoluer les modalités 
de collaboration avec 
les Missions Locales en 
cohérence avec le plan 
stratégique 2015 - 2020 
de Pôle Emploi afin de 

favoriser l’accès à l’emploi des jeunes et lever les 
freins. 

L’objectif étant de construire avec les Missions 
Locales une offre de service partenariale sur 
chaque territoire. 

La délégation porte prioritairement sur les jeunes 
qui sont confrontés à des difficultés d’insertion 
sociale et professionnelle.

Il apparaît néanmoins nécessaire d’organiser et 
tracer les informations concernant les parcours 
et dispositifs mis en œuvre pour les jeunes afin : 

•  •  D’éviter les doubles suivis PE/MLJ 

•  •  D’optimiser la visibilité sur les jeunes suivis 
   dans le cadre d’un dispositif 

•  •  De mieux repérer les jeunes qui ne
   bénéficient d’aucun suivi pour leur proposer un
   accompagnement adapté à leurs besoins 

ORGANISATION
Un comité de suivi régulier est organisé 
localement pour sécuriser les échanges 
d’information et les évolutions de parcours. 

Ce comité de suivi permet d’échanger les 
informations sur les jeunes en suivi délégué et 
sur les jeunes non orientés par Pôle emploi et 
positionnés sur un dispositif interne aux Missions 
Locales. Pour ce faire, des référents ont été 
nommés dans chacune des structures afin qu’il 
n’y ait qu’un seul interlocuteur par agence et à la 
Mission Locale. 

À l’occasion du comité technique, qui se réunit 
tous les mois, les référents travaillent sur certains 
dossiers de jeunes, proposent de nouveaux 
projets à mettre en place en direction des jeunes, 
échangent des informations diverses et variées 
qui seront ensuite retransmises en agence et à la 
Mission Locale. 

Des échanges réguliers par mail entre les 
référents permettent aussi de débloquer certains 
dossiers, d’éviter des doubles accompagnements, 
de positionner les jeunes sur des ateliers ou des 
gros recrutements (St Mamet, Mc Donald’s ou 
Carrefour par exemple). 

Au-delà du comité de suivi, un comité de pilotage 
se réunit mensuellement afin d’échanger sur le 
partenariat et les actualités des 2 structures Pôle 
Emploi et Mission Locale,  de réfléchir sur la mise 
en place d’actions communes et  d’améliorer le 
volet orientation des jeunes. Le comité de pilotage 
apporte aussi des réponses aux propositions 
faites par le comité de suivi et aux questions 
qu’ils peuvent se poser.  

Cette organisation est effective depuis septembre 
2015, elle fait l’objet d’une évaluation chaque fin 
d’année afin d’en mesurer l’efficacité.

Le partenariat avec Pôle Emploi
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LE SALON TAF NÎMES 2019 C’EST :

••    10 608 visiteurs

••    60 Organismes de formation

••    24 acteurs de l’alternance avec un espace
   démonstration sur 140 m2

••    177 recruteurs présents 

••    482 offres proposées pour 2250 postes

••    6 175 entretiens réalisés par les entreprises et/
ou les conseillers Pôle Emploi

TAF 2019
ET AUSSI :

••    130 entretiens sur l’espace « Vivez l’expérience
   compétence »

••    300 entretiens sur l’espace numérique

••    63 entretiens sur l’espace emploi international

••    43 entretiens sur l’espace création d’entreprise 

Le salon TAF de Nîmes ainsi que l’ensemble des 
salons TAF sont co-organisés par la Région 
Occitanie, Pôle Emploi, les Missions Locales ainsi 
que les partenaires institutionnels de notre Région.

L’objectif de cette manifestation est de permettre 
l’accès aux offres de formation, et de rencontrer 
directement les entreprises qui recrutent.

Les visiteurs par le biais de cette manifestation 
ont la possibilité de découvrir les métiers, définir 
un projet professionnel  ou se réorienter  vers les 
des filières porteuses d’emploi.

Dans le cadre de leur 
recherche d’emploi, 
de nombreux jeunes 
expriment le désir 
d’être leur propre 
employeur, de créer 
leur entreprise, d’être 
libre. 

1. PROPOSITION
En 2019, partenariat entre ECTI & MLJ pour 
répondre à la demande des jeunes.
Des ateliers collectifs d’information ont été 
réalisés suivis de parcours d’accompagnement 
individuel.

L’atelier collectif est très dynamique. Le potentiel 
créateur se présente dans son parcours au sein du 
groupe et présente son projet. Des questions sont 
posées afin de l’aider à structurer sa présentation.

Une fois la demande entendue, nous définissons 
tous ensemble un certain nombre de questions 
adaptées à son projet afin qu’il commence à 
réfléchir vers l’évolution et la construction 
de son idée. Après chaque atelier collectif, un 
accompagnement individuel lui est proposé 
pour l’accompagner sur ce souhait de création 
entreprise.

L’accompagnant du potentiel créateur s’adapte 
pleinement à la demande tant sur les besoins de 
rendez-vous que sur les orientations évolutives 
choisies. La mise en place d’étapes se fait alors 
naturellement et leur apprend à se structurer 
dans une démarche.

2. ACTION

La Création d’Entreprise

Nombre d’ateliers
POTENTIELS RÉALISÉS

12 8

Nombre d’intéressés 57 43
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3. RÉALISATION

Création entreprise : 23%

Retour vers l’emploi : 28%

Retour en formation : 17%

Retour vers un accompagnement classique ou renforcé : 31%

Le retour vers l’emploi ou vers la formation s’explique par la prise de conscience des étapes à mettre 
en place avant de se réaliser. 

ORIENTATION SUITE INTEGRATION DISPOSITIF 
CREATION ENTREPRISE

MOTIVATIONS ESSENTIELLES DANS LE BUT :

- Ouvrir des droits à des aides à la création

- Gagner en expérience avant de se lancer

- Prise de conscience des responsabilités 
   et préférence pour un statut de salarié

- Obligation pour créer

- Gagner en compétences

Orientation
EMPLOI

Orientation
FORMATION

L’année 2020 s’annonce réellement intéressante et très riche.

SITUATION DES JEUNES EN SUIVI
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PRÉSENTATION DE L’ACTION MOBILITÉ 

La plateforme mo-
bilité a pour objectif 
de permettre l’accès 
à la mobilité des 
jeunes suivis par la 
MLJ dans le cadre de 
la Garantie Jeunes. 
Il ne s’agit pas 
simplement de 
leur permettre 
d’avoir accès à un 

emploi ou de se maintenir en emploi mais 
bien d’acquérir un moyen de transport à court 
ou moyen terme pour devenir définitivement 
mobile au vu de l’emploi. Toute la démarche 
de mise à disposition est conditionnée par 
cet objectif. 

L’acquisition d’un moyen de transport ou la 
réparation d’un moyen de transport existant 
doivent donc être prévus avant le démarrage de 
la mise à disposition. 

La plateforme mobilité propose, à partir du 
diagnostic du conseiller différents services :
••  Prêts de voitures et de scooters pour se rendre 
sur son lieu de travail ou de formation 

••    Déplacements solidaires à la demande pour se 
rendre sur son lieu de travail, de formation ou se 
présenter à un entretien d’embauche 

••    Possibilité de passer le permis grâce à l’auto-
école sociale

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 
Afin d’arriver à ces objectifs, l’association ACEE 
met à disposition de la MLJNM ses moyens et ses 
actions. 

ACEE propose donc des aides matérielles à la 
mobilité pour : 
••    300 journées de mise à disposition par an pour
   les voitures 

••    80 journées de mise à disposition par an pour 
   les scooters 

••    Le déplacement à la demande pour 30 jours
   par an 

••    L’accompagnement mobilité pour 18 jeunes 
   minimum par an 

••    Le dispositif FASTT pour les jeunes en intérim

ACEE propose des demi-journées d’intervention 
pour des groupes de 20 personnes afin de 
présenter les différents permis, les modalités 
liées aux permis de conduire et les papiers 
administratifs nécessaires, le BSR, le permis à 1€, 
la formation au code de la route et le passage 
à l’examen, la formation conduite et le passage 
à l’examen ainsi que la familiarisation avec les 
véhicules (entretien mécanique, assurance, etc.) 
ACEE propose dans son auto-école sociale, 
la formation au code de la route jusqu’à la 
présentation à l’examen pour 10 jeunes. 

Les véhicules seront achetés, mis en service 
et entretenus par les chantiers d’insertion de 
l’association ACEE et permettront ainsi un travail 
d’utilité sociale.

L’Action Mobilité
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PRÉSENTATION DE L’ACTION MOBILITÉ 
INTERNATIONALE

La Maison de L’Europe nous a contacté pour nous 
proposer une action à destination des Missions 
Locales et des Ecoles de la 2nde Chance, 
financée par la Région et permettant l’envoi de 
jeunes dans des pays européens afin de pouvoir 
bénéficier de stages et élargir le champ de leurs 
perceptions et de leurs investigations par rapport 
à leur recherche d’emploi.

Cette action leur permettra de se confronter à 
des différences linguistiques, de renforcer leurs 
compétences à la mobilité géographique, de 
tester leur adaptabilité et leur autonomie.

Convaincu par l’impact d’une mobilité européenne 
sur l’employabilité des jeunes, cette action vise 
aussi à les inciter à faire des expériences à 
l’étranger. Ce sont pour la plupart des jeunes peu 
qualifiés et qui manquent de confiance en eux. Ces 
stages vont pouvoir avoir un effet redynamisant, 
leur permettre de sortir d’une spirale négative et 
de découvrir leur potentiel tant personnel que 
professionnel.

Nous avons donc décidé de mettre en place cette 
action avec la Mission Locale Petite Camargue 
afin de permettre à un plus grand nombre de 
jeunes de partir à l’étranger.

OBJECTIFS VISÉS
Les objectifs sont multiples :

Pour les Missions Locales :
• • Offrir des parcours d’insertion professionnelle à 
l’international
• • Travailler en réseau avec des partenaires 
institutionnels
• • Créer un partenariat avec des organisations et 
entreprises à l’étranger

Pour les jeunes :
• • Mieux comprendre l’Europe et devenir un 
citoyen européen

• • Découvrir un nouveau pays et sa culture

• • Acquérir une plus grande ouverture d’esprit

• • Gagner en maturité, en adaptabilité et en 
autonomie

• • Gagner en compétences techniques, 
organisationnelles et personnelles

• • S’enrichir personnellement et 
professionnellement

• • Rendre son CV plus attractif et se différencier 
sur le marché du travail

• • Créer un réseau de contacts à l’international

• • Pratiquer une autre langue dans un 
environnement professionnel

CHOIX DE LA DESTINATION
Nous avons choisi de faire partir les jeunes à 
Barcelone pour différentes raisons :
•• L’Espagne est un pays attractif auprès des jeunes 
du département du Gard, certains des candidats 
souhaitent amélioré ou rafraîchir leur espagnol, 
appris au lycée

•• Ce projet co-organisé avec la Maison de l’Europe 
de Nîmes qui a déjà collaboré avec la structure 
barcelonaise

• • S’agissant d’un 1er projet de mobilité pour nous 
ainsi que pour Vauvert, nous avons opté pour une 
destination moins « exotique » qui se trouve à 
seulement 3h en train de Montpellier

•• L’association à Barcelone a déjà une expérience 
importante dans l’accueil des jeunes et sera en 
mesure de sélectionner avec nous des lieux de 
stages adaptés aux motivations et compétences 
de chacun d’entre eux.

MÉTHODOLOGIE ET MOYENS
Plusieurs réunions de préparation ont eu lieu entre 
la MLJ Petite Camargue, la MLJ Nîmes Métropole 
et la Maison de l’Europe de Nîmes, au cours 
desquelles nous avons déterminé les plannings 
exacts des formations en amont du départ, de la 
période de mobilité et de l’évaluation.

Nous avons aussi déterminé que 4 personnes 
seraient impliquées dans l’organisation de l’action 
: Monika Oszmaniec (chargée de mission mobilité 
professionnelle de la MDE), Michael Stange 
(directeur de la MDE), Guillaume Gollier (directeur 
de la MLJ Petite Camargue) et Aurélie Santacruz 
(chargée de projets sur la mobilité internationale 
à la MLJ Nîmes Métropole).
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Les référents mobilité auront un rôle de facilitateur 
(meilleure compréhension du dispositif au sein 
des MLJ, préparation au voyage, lien avec les lieux 
de stage) et les référents MLJ auront également 
un rôle clé dans le recrutement des jeunes.

Un ensemble de programme de formation d’une 
quarantaine d’heures sera mis en place pour les 
jeunes qui feront l’objet de la mobilité. Elle porte 
sur les 3 domaines suivants :
•• Préparation linguistique (20h)

•• Préparation au départ (18h)

•• Valorisation des acquis et remise des certificats 
Europass mobilité (3h)

COMPOSITION DU GROUPE ET DATES DU SÉJOUR
Nous avons monté le projet pour un groupe de 15 
jeunes (5 de Vauvert et 10 de Nîmes).
Après recrutement, nous avons 13 jeunes qui 
souhaitent partir (4 de Vauvert et 9 de Nîmes).

Le groupe partira donc pour Barcelone du 
31/01/2020 au 08/03/2020.
Nous ferons un bilan qualitatif et quantitatif à 
leurs retours.
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LA LIGNE T2 : 
CHU- CAREMEAU < > GARE-FEUCHÈRES

En juin 2019 et dans le cadre de notre partena-
riat,  Nîmes Nétropole nous propose de mettre en 
place le dispositif T2  qui aura pour objet l’emploi 
et la formation pour le secteur des travaux public. 

Au lancement de l’action, notre service rela-
tion entreprise est entré en contact avec les 
entreprises qui pilotent le chantier, ainsi que 
certaines agences d’intérims missionnées, afin 
de leur proposer notre service de recrutement 
et l’intérêt de cette démarche.

L’objectif étant de proposer des candidats cor-
respondant aux profils recherchés mais aussi 
d’orienter des jeunes ayant un projet profession-
nel dans ce secteur d’activité. 

Une chargée relation entreprise a été missionnée 
pour cette action.

Pour optimiser ce recrutement nous avons 
procédé de la manière suivante : 

1.  Les offres d’emploi sont diffusées aux conseillers
   de la Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole
   afin qu’ils puissent positionner des candidats.

2. Une présélection sur CV est effectuée.

3. Des sessions de recrutement sont mises en 
    place pour nos partenaires.

4. Convocations pour des entretiens individuels
    de recrutement.

5. Présélection des personnes retenues. (CV
    envoyés aux employeurs et boites d’intérim)

6. Les candidats sont tous contactés par les
    entreprises pour un entretien d’embauche.

Une réunion de travail a été organisée avec le 
PIMM’S dans le but de faire une proposition a L’AFPA 
pour réaliser des ateliers professionnels et faciliter 
l’orientation vers des formations qualifiantes.

Dispositif T2

• • 12 entreprises faisant partie de notre 
  territoire d’intervention ont été contactées. 

• • 3 sessions de recrutement ont été réalisées 
 pour le compte de EIFFAGE, dont 1 pour
 l’entreprise Vinci Insertion Emploi.

• • 36 positionnements recensés.

• • 25 profils rencontrés en 
  entretiens deprésélection.

• • 9 candidats présélectionnés.

• • 3 jeunes retenus en CDD.

• • 33 personnes orientées vers 
  la formation. 
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La Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole offre 
aux jeunes qui le souhaitent des informations 
concernant les différents corps d’armée et de 
police. En ce qui concerne l’armée de terre, la 
légion étrangère et la police nationale Les jeunes 
sont directement orientés par leurs conseillers 
vers les sites fixes de recrutement. 

La police Nationale communique très réguliè-
rement ses dates de concours ainsi que des in-
formations diverses liées aux recrutements ce 
qui facilite grandement la première étape d’in-
formation envers les jeunes qui leur sont en-
suite directement orientés pour plus d’informa-
tions et montage de dossier. Les conseillers MLJ 
peuvent également aider les jeunes à monter 
les dossiers. 

La gendarmerie ainsi que la marine nationale 
proposent une permanence dans les locaux de 
la MLJ de Nîmes une fois par mois (un peu moins 
pour la marine) afin de conseiller les jeunes et 
initier les démarches de recrutement et montage 
de dossier,  pour ceux que cela intéresse. 

••    Concernant la gendarmerie Depuis fin décembre 
2019 à Mars (mars à mai ayant étés suspendus) 15 
jeunes se sont positionnés sur des plages de RDV 
par le biais de leur conseillers. A cela s’ajoute 
ceux qui se sont positionnés par le biais de la 
gendarmerie directement (sans passer par leur 
conseiller) on peut en rajouter une quinzaine. 

••    Concernant  la marine national  le CIRFA de 
Béziers intervient sur la MLJ Nîmes quand une 
liste de jeunes a été constituée,  une dizaine 
jeunes ont été reçus et informés ainsi que 10 
supplémentaires pour un poste proposé par le 
CIRFA de Béziers début 2020.  

En conclusion, la MLJ a un rapport privilégié 
et facilité avec les différents corps d’armée qui 
constitue une part important de demandes de 
la part des jeunes. Même si elle ne gère que la 
première information et mise en relation avec 
les différents partenaires, elle permet de faire le 
lien avec ces jeunes qui ne seraient pas venus si 
ce service n’était pas proposé. Il est à noter que 
les corps d’armée et police sont très présents sur 
les différents forums et évènements d’emploi et 
le contact est souvent établi directement sur ces 
évènements, les jeunes souvent assez autonome 
vont directement s’adresser à eux sans passer 
par leur conseillers MLJ.

Partenariat avec La Marine 
Nationale et la Gendarmerie



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
P.44

Une convention partenariale a 
été signée en avril 2016 entre 
le Rugby Club Nîmois et la 
Mission Locale Jeunes Nîmes 
Métropole lors d’une rencontre 
Emploi et Formation organisée 
par le club.

Le but de ce partenariat est que la MLJ NM puisse 
recevoir des jeunes licenciés âgés de 16 à 25 ans 
en recherche d’emploi ou de formation, afin de 
bénéficier d’un accompagnement privilégié, de 
profiter des offres de services de la structure et 
de favoriser leur insertion professionnelle.

Le Club de Rugby Nîmois axe son travail avec les 
joueurs sur trois niveaux :

•  •  La performance sportive

•  •  L’insertion professionnelle

•  •  L’éducation à la citoyenneté

Une présentation de la Mission Locale Jeunes 
de Nîmes Métropole et des offres de services, a 
été faite au sein de l’association sportive dans le 
but d’informer tous les représentants (président, 
directeur sportive et entraineurs).

Voici le témoignage d’un joueur ayant bénéficié 
de l’accompagnement Mission Locale :
« La Mission Locale m’a reçu assez rapidement 
afin de discuter de mon projet, et les choses ont 
bien avancé avec des informations claires. »

Et le commentaire de M.GALLETIER concernant le 
partenariat :
« Au nom du rugby club je vous remercie de votre 
présence et bienveillante mobilisation  pour les 
joueurs et joueuses du RCN. »

Partenariat avec le Rugby 
Club Nîmois

Le conseiller référent de cette action est M. 
BENHLIMA Soufiane (conseiller en insertion 
professionnelle MLJ Nîmes)

L’interlocuteur du club de Rugby Nîmois est 
M. GALLETIER Rémi-noël (responsable de la 
cellule socio professionnelle)
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Le PAEJ 30 est un lieu 
d’accueil et d’écoute 
destiné aux jeunes 
gardois âgés de 12 
à 25 ans et leurs 
familles qui peuvent 
être confrontés à 
des difficultés de 
tout ordre (mal être, 
tension familiale, 

difficultés scolaires, violence, fugue, errance, …).

L’équipe mobile du PAEJ 30 intervient sur 
les différents lieux de vie du jeune (école, 
domicile…) et accompagne physiquement le 
jeune en rupture. Les différentes modalités 
d’accompagnement vont ainsi permettre d’éviter 
les décrochages, les ruptures de parcours et 
rétablir le lien de confiance avec les adultes 
(parents, enseignants, …)

Le jeune (et/ou sa famille) va alors bénéficier 
d’une écoute inconditionnelle, immédiate, 
anonyme et confidentielle. L’action du PAEJ30 
est centrée sur la parole du jeune qui l’aide à 
formuler sa demande.
Les adolescents et/ou leurs parents sont reçus 
individuellement et/ou en famille, avec et sans 
rendez-vous. Le PAEJ 30 assure aussi sa présence 
sur les réseaux sociaux.

Le PAEJ 30 joue un rôle en amont de toutes 
interventions médicales ou sociales et va 
permettre, si besoin, une orientation vers un 
service de soins ou un lieu adapté à la situation.

Plus concrètement, le Point Accueil Écoute 
jeunes départementale a accompagné 128 jeunes 
et 54 familles sur différentes communes du 
département.

Point Accueil Écoute Jeunes 
PAEJ 30

Les 128 jeunes rencontrés sont âgés de 11 à 25 ans

LE PUBLIC

12 À 15 ANS 
15 À 17 ANS 

18 À 20 ANS 
21 À 25 ANS 

10
18 22

4

9

22

31

12

Age du public accueilli en 2019

Filles Garçons

66% des jeunes cumulent au moins 3 difficultés. 
La principale difficulté rencontrée (82%) est la 
fragilité psychologique. Fragilité peut être liée 
à des conflits ou ruptures familiales (72%) qui 
conduisent souvent à la précarité (45%). Il est à 
noter que l’équipe a rencontré en 2019 des jeunes 
majeurs, venant d’autres régions, arrivant à la 
gare de Nîmes dans une situation très précaire.

Âge du public accueilli en 2019

C. Santé - Social
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NOS ACTIONS

••    32 RDV à domicile / 83 RDV extérieur / 41 RDV MLJNM (156)
••    146 accompagnements en voiture
••    379 échanges téléphoniques ou dématérialisés

••    37 RDV à domicile / 11 RDV extérieur / 14 RDV MLJNM (62)
••    394 échanges téléphoniques ou dématérialisés

••    131 rencontres autour d’une situation
••    596 échanges téléphoniques ou dématérialisés

JEUNES

FAMILLES

PARTENAIRES

Ainsi, en 2019, 123 orientations ont été réalisées. Ces orientations vers les partenaires ressources 
concernent les champs de la santé mentale et du soin, de l’insertion sociale, de l’insertion professionnelle 
et de l’éducation. Le jeune peut bénéficier de plusieurs orientations en fonction de ses besoins.

Durant l’année 2019, l’équipe (coordinatrice et psychologue) s’est étoffée. Un intervenant éducatif et 
une secrétaire administrative ont donc rejoint l’équipe pour démarrer au mieux l’année 2020.

CHAMP DE LA SANTÉ
MENTALE ET DU SALON

CHAMP DE
L’INSERTION SOCIALE

CHAMP DE L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

CHAMP DE
L’ÉDUCATION

49 orientations 55 orientations

12 orientations 7 orientations
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Les jeunes en demande d’insertion, accompagnés 
par la Mission Locale, présentent parfois des 
problématiques de santé pouvant faire entrave à 
la réussite de leur projet. Il s’agit alors de leur faire 
prendre conscience de l’importance de prendre 
en compte cette dimension santé et de rétablir 
l’ensemble des éléments leur permettant d’engager 
ou de poursuivre une démarche de soins.

Dans le cadre de l’approche globale déployée par 
la MLJNM, chaque conseiller est impliqué dans 
cette action santé et un référent santé, grâce 
au soutien financier de l’ARS et de la CPAM, est 
détaché à raison d’un tiers-temps pour :
••  Faciliter l’accès aux soins 
••  Mener des actions de prévention et de
  sensibilisation
••  Mettre en place des actions de formation pour
  les professionnels de la MLJ
••  Développer le partenariat actif pour optimiser
  l’orientation des jeunes ayant des problèmes de
  couverture sociale et / ou de santé.

>> Le référent santé assure une permanence 
hebdomadaire au sein de la MLJ sur laquelle tout 
jeune peut être positionné, soit en interne par 
l’accueil ou un conseiller soit par un partenaire 
extérieur.

Les problématiques principales portent sur 
les ouvertures de droits à la sécurité sociale, 
notamment pour les personnes étrangères ou 
les français non rattachés au régime général 
(MSA, RSI, régimes spéciaux), le déclenchement 
ou le suivi du parcours de soins,  le financement 
de soins onéreux (optique, orthodontie…) ou 
l’obtention d’une complémentaire santé.

>> Grâce au concours financier de l’ARS et à la 
maîtrise d’œuvre de l’ARML, la MLJNM a poursuivi  
en 2019 des actions de promotion de l’alimentation 
équilibrée et de l’activité physique.

Des ateliers « petit déjeuner santé » sont animés 
par une diététicienne à destination des jeunes.
Ils ont été planifiés en 2019 sur les différents 
quartiers prioritaires de la métropole de Nîmes à 
un rythme trimestriel. 

5 ateliers ont été réalisés en 2019, au bénéfice de 
40 jeunes au total, sur les quartiers : du Mas de 
Mingue au Centre Social et Culturel Jean Paulhan, 
de Gambetta au Centre Social et Culturel Emile 
Jourdan, du Chemin Bas d’Avignon au Centre 
Social et Culturel André Malraux, de Valdegour au 
PIMMS et de St Gilles au Centre Social et Culturel 
La Croisée.

>> Depuis 8 années, la MLJNM s’est engagée dans 
un partenariat important avec la CPAM du Gard. 
Le parcours santé est un dispositif partenarial 
piloté par la CPAM qui permet aux jeunes de 
s’occuper conjointement de leur santé et de 
leurs droits à l’assurance maladie. Une véritable 
aubaine pour les Missions Locales dont le public 
est tout particulièrement concerné. 

Les jeunes sont soit positionnés soit 
individuellement, par le biais de leur conseiller 
ou par le référent santé lors des ateliers santé 
mensuels à l’ER2C, soit collectivement par le biais 
des dispositifs Plateforme Emploi Renforcée et 
Garantie Jeunes.

Les résultats sont édifiants pour les jeunes 
accompagnés par notre structure. Tout d’abord, 
sur le plan administratif, un jeune sur deux n’a 
pas de dossier à la CPAM ou n’a pas de droits 
de base ouverts. Un jeune sur trois n’a pas de 
complémentaire santé alors que la plupart ont 
droit à la Complémentaire Santé Solidaire (CMUC 
ou Aide à la Complémentaire Santé). Ensuite, sur 
le plan médical, près d’un jeune sur deux ne fait 
aucun sport (problème de poids) et un jeune sur 
trois a un déficit oculaire non corrigé. Enfin, un 
jeune sur quatre n’a pas de couverture vaccinale.

Nous relevons également essentiellement 
des problèmes dentaires, des comportements 
addictifs et/ou de confrontation à la violence.

L’Action Santé en Mission Locale
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Point Écoute Jeunes
Parce que les jeunes sans qualification ou 
faiblement qualifiés risquent d’avoir une santé 
mentale, physique et sociale plus dégradée qu’un 
jeune ayant au moins le bac et d’avoir par leurs 
comportements des conséquences délétères 
sur leur santé à court ou long terme, la Région 
Occitanie accompagne la Mission locale Jeunes 
de Nîmes, lui permettant de développer des 
actions de promotion de la santé des jeunes en 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée en favorisant 
les actions de prévention primaire en direction 
des jeunes les moins qualifiés ou faiblement 
qualifiés.

Plusieurs axes d’intervention sont proposés par 
les Psychologues de la Mission Locale, dans le 
cadre de son Point Ecoute Jeunes :

• • Le renforcement des aptitudes individuelles 
des jeunes, notamment les compétences 
psychosociales , l’estime de soi  afin qu’ils puissent 
prendre en main leur avenir en assumant leurs 
choix ;

•  •  La mise en œuvre d’actions participatives : pour 
favoriser des prises de conscience collectives 
mais aussi de susciter la participation active 
des jeunes, de leur donner du pouvoir, en les 
associant aux décisions qui les concernent, en 
leur permettant d’agir sur leur environnement ;

• • L’amélioration des partenariats et le renforcement 
des compétences des professionnels pour 
accueillir, écouter, orienter et mieux répondre aux 
attentes des jeunes, pour favoriser l’émergence 
d’actions concertées susceptibles de susciter la 
participation active des jeunes.

En 2019, deux psychologues , sont intervenues à 
la Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole.  
Aurélie LECHARDEUR et Laetitia RAOULT .

QUELQUES CHIFFRES :
>> 140 jeunes ont été en contact avec le PEJ 

>> 257 entretiens menés par les psychologues 
Les psychologues sont intervenues auprès des 
jeunes, mais aussi auprès des partenaires afin 
de :

• • Centraliser, diffuser, favoriser la circulation de 
l’information

• • Limiter le fractionnement et la discontinuité des 
accompagnements

• • Décloisonner, travailler contre l’isolement des 
professionnels

• • Articuler l’accompagnement socioprofessionnel, 
la prévention et l’offre de soin

• • Faire évoluer les pratiques professionnelles, 
partager les expériences et les difficultés

• • Favoriser une prise en charge globale et 
cohérente
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En 2019, à travers notre Plateforme de Service 
Civique, nous avons poursuivi notre action 
d’intermédiation pour la mise en œuvre de 
missions de Service Civique en développant les 
axes suivants :

••  Accompagner les associations à définir leurs
  offres de missions

••  Les publier et les diffuser auprès des jeunes que 
  nous accompagnons

••  Proposer des candidat.e.s et participer à leur
  sélection

••  Effectuer les démarches administratives

••  Inscrire les volontaires et les tuteurs.trices aux
   formations obligatoires

••  Préparer les volontaires au projet d’avenir

En 2019, 9 missions ont été réalisées avec les 
structures d’accueil suivantes :
>> Trisomie 21
>> T’es In T’es Bat
>> Alter Egaux
>> Gazelec
>> Ecurie Phenix
>> Générations Futures
>> PIMMS
>> Futsal Marguerittes
>> Association Sportive Caissargues

En parallèle, nous avons poursuivi nos accueils 
de volontaires en Service Civique au sein de la 
Mission Locale sur deux projets, de 6 mois chacun. 
Quatre jeunes femmes ont été accueillies dans 
ce cadre.

••  LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE 
(domaine « éducation pour tous »)
Le/La volontaire a pour mission d’aider les jeunes, 
usagers de la Mission Locale Jeunes de Nîmes 
Métropole, à s’approprier et mieux utiliser les 
outils numériques et informatiques utiles à leurs 
démarches d’insertion professionnelle.

••  FAVORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES 
(domaine « favoriser l’engagement citoyen des 
jeunes »)
Le/La volontaire a pour mission de participer 
à la promotion de l’engagement citoyen des 
jeunes, qui peut s’entendre à travers des 
expériences comme le Service Civique, la 
mobilité internationale, les projets de jeunes, 
le bénévolat, ou toutes autres actions réalisées 
par et/ou pour les jeunes. La volontaire apporte 
également son soutien et participe à l’activité du 
Conseil Consultatif Jeunes.

La Plateforme de Service Civique de
la Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole

D. Citoyenneté - Justice
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Témoignage de Marianne Washetine en 
Service Civique à la MLJNM, sur la mission 
« Promouvoir l’engagement citoyen des 
jeunes » en 2019 / 2020 :

"Je me suis engagée pour 9 mois en service 
civique à la Mission Locale de Nîmes 
Métropole (MLJNM).
J’ai eu deux missions principales, 
promouvoir l’engagement citoyen et le 
conseil consultatif des jeunes.
À savoir, mettre en place des actions, des 
ateliers, des entretiens pour parler de tout 
ce qui est en lien avec l’engagement citoyen 
dont le service civique, le bénévolat, le 
service volontaire...etc. Et cela en faveur du 
public jeunes inscrit à la MLJNM.
Le Conseil Consultatif de Jeunes est une 
instance qui a vu le jour depuis moins d’un an.
Elle a pour objectif de mettre le jeune au 
cœur de l’action. C’est à dire non seulement 
le valoriser mais aussi ses idées. Il y a 
un bureau constitué de jeunes, de deux 
volontaires en service civique, de deux 
administrateurs, du directeur, d’une chargée 
de projet responsable actions et de deux 
salariées de la MLJ Nîmes Métropole.
Ce service civique m’a convaincue dans 
mon projet professionnel qui est de faire un 
BTS Économie Sociale et Familiale.

Le fait de se sentir utile, de donner du 
temps aux autres emmène un sentiment de 
satisfaction.
Tu en reçois beaucoup plus que tu en 
donnes.
J’ai rencontré et côtoyé des gens qui, sans 
le service civique sûrement, je n’aurai pas 
pu.
En peu de temps, j’ai appris beaucoup de 
choses. Il y a des choses que je ne pensais 
pas être capable de faire.
Avec ce service civique, on a pu mettre en 
place notre 1er KféSC ( Café service civique). 
L’idée de faire un KféSC découle des 
entretiens, des besoins et des questions qui 
ont pu été identifiés.  Il a pour objectif de 
réunir des associations et des jeunes pour 
parler d’un domaine d’action en particulier, 
avec des témoignages de volontaires 
engagés... etc. autour d’un café. D’ailleurs, 
notre tout premier KféSC se portait sur le 
thème du sport.
J’ai eu de la chance d’avoir été bien 
accompagnée par ma tutrice (même si 
pour elle ce n’est pas le cas ) et j’ai eu des 
collègues de travail qui m’ont mis à l’aise, 
m’ont donné des conseils, m’ont aidée 
quand j’avais eu besoin.
Je peux dire que j’ai eu une bonne et super 
expérience."
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Les Permanences à la Maison d’Arrêt
Grâce à un financement de la Direction Interré-
gionale des Services Pénitentiaires et au sou-
tien du Service de Probation et d’Insertion Pro-
fessionnelle, la Mission Locale Jeunes de Nîmes 
Métropole effectue des permanences, propose 
des projets et cette année, des informations col-
lectives sont mises en place au sein de la Mai-
son d’arrêt de Nîmes.

L’objectif est de prévenir la récidive en enga-
geant au sein de la maison d’arrêt un travail de 
préparation à la sortie, qu’elle intervienne en fin 
de peine ou dans le cadre d’un aménagement 
de peine. 

Depuis quatre ans, la Mission Locale a su 
s’adapter aux évolutions du fonctionnement de 
la Maison d’arrêt de Nîmes. 
Ce partenariat évolue chaque année et les 
liens tissés permettent de mettre en œuvre des 
actions adaptées aux demandes (détenus et 

équipe CPIP* MF**).

INDICATEURS QUANTITATIFS & TYPOLOGIES DES 
JEUNES REÇUS
Depuis quatre ans la MLJNM a multiplié son 
temps de présentiel au sein de la maison d’arrêt 
par deux. 
La volonté de la structure d’accompagner au 
mieux les Jeunes Sous-Main de Justice (JSMJ) est 
effective et surtout démontrée par les moyens 
humains mis en place. 

Deux personnes interviennent pour l’accompa-
gnement des JSMJ. Ce qui explique la capacité 
d’assurer les permanences sur l’année.
En 2019, la nouveauté fut aussi de mettre en 
place des informations collectives afin d’infor-
mer un maximum de détenus de la présence de 
la Mission Locale.

* Conseiller Pénitentiaire d’Insertion 
   et de Probation

** Milieu Fermé

Évolution du nombre de permanences 
en Maison d’Arrêt de Nîmes

Évolution du nombre de jeunes suivis

_

201 JEUNES
pris en charge

_
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QUELQUES CHIFFRES EN 2019 QUI PERMETTENT 
DE MIEUX CONNAITRE NOTRE PUBLIC JSMJ - MF

••    Comme chaque année nous constatons 
que la tranche d’âge des 18/22 ans est très 
représentée dans le nombre de jeunes que 
nous recevons (60%).

Il est essentiel de travailler en étroite 
collaboration avec la PJJ / STEMO / UEAJ qui 
souvent connaît ces jeunes. Envisager de réunir 
CPIP et PJJ / STEMO / UEAJ afin de prolonger le 
travail amorcé lorsque le jeune était mineur 
et connu de la justice. Ce qui permet une 
poursuite de parcours, et le jeune n’a pas le  
sentiment de reprendre de zéro. Les situations 
prises en charge en tripartie sont souvent des 
parcours de réussites.

••  Très peu de femmes sont reçues par la mission 
locale, le Quartier Femmes est plus petit (11%).

••    Très peu de jeunes ont le permis de conduire, 
constat a été fait que souvent ils n’étaient pas 
à jour administrativement : journée d’appel 
non effectuée, du coup frein supplémentaire 
dans l’insertion sociale et professionnelle. 
79% seraient susceptibles de vouloir passer le 
permis B.

••    80% des jeunes reçus ont un niveau d’étude 
très bas ce qui implique souvent un niveau 
de qualification difficile à mettre en œuvre. 
Souvent des remises à niveau seraient à 
envisager. Ces jeunes souvent souhaitent 
travailler. Pour 59% des jeunes les savoirs de 
base restent à vérifier.

Âges JSMJ MJ

Sexes JSMJ MJ

JSMJ MJ titulaires du Permis B

Niveau d’études des JSMJ MF
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LES PROPOSITIONS ET LES RÉSULTATS 
289* propositions faites : 34% liées à l’emploi, 13% 
liées à la formation. 
*Les jeunes peuvent bénéficier de la même offre 
de services qui est proposée en dehors de la 
détention. 

Les jeunes qui signent le contrat d’engagement 
sont inscrits dans le dispositif d’accompagnement 
et les motifs de sorties pour cette année sont 
variables en fonction de leurs demandes et de 
leurs attentes. Le contrat d’engagement est signé 
pour établir un contrat entre le jeune et la Mission 
Locale. L’adhésion du jeune est essentielle pour 
mettre en œuvre des démarches.

• • 39% ont pu atteindre leur objectif (hors Emploi 
  ou Formation),

• • 37% ont bénéficié d’une réorientation vers un 
  autre accompagnement,

• • 16% ont arrêté l’accompagnement d’un commun 
  accord,

• • 4% abandon du jeune et 4% non-respect des 
  engagements,

• • Pour 12 des jeunes qui ont bénéficié d’un  
  accompagnement JSMJ  MF et qui ont  repris 
  contact avec la Mission Locale après 
  l’incarcération, 5 étaient en emploi et 7 en 
  formation dans les 3 mois post sortie sur l’année 
  2019.

EN PLUS DES ENTRETIENS INDIVIDUELS 2019 
Information collectives : dans un souci d’informer 
un maximum de Jeunes de la présence de la 
Mission Locale en détention et en accord avec le 
SPIP MF, nous avions convenu de mettre en place 
cette action.  60% des info-coll programmées ont 
été assurées et 53 jeunes ont pu en bénéficier. 

Le constat a été fait que ça n’apportait pas de plus-
value, car les jeunes connaissent très souvent 
la Mission Locale et l’entretien individuel reste 
un moment privilégié dans ce contexte. Cette 
action ne sera pas reconduite en 2020, beaucoup 
d’organisations en amont pour peu de retomber.

Parrainage JSMJ : nous avons proposé de mettre 
en place un accompagnement spécifique pour 
les JSMJ avec un groupe de Parrains et Marraines 
déjà connus de la Mission Locale. 4 parrains 
ont été sollicités- 6 prescriptions ont été faites 
5 parrainages réalisés. Les trois domaines 
d’emploi recherchés étaient : BTP, Logistique et 
restauration.

Cette action est intéressante, l’intérêt des parrains 
et marraines est sincère, la mise en place reste 
complexe. Une réunion de bilan sera faite en 2020 
avec les parrains et marraines afin d’optimiser 
cette action et envisager des nouvelles modalités 
d’interventions.

Commission Locale d’Insertion (CLI) : ces espaces 
d’échanges entre les différents partenaires 
intervenants dans le cadre de l’insertion, sont 
essentielles pour un accompagnement cohérent 
des publics.

Interventions d’organismes de Formation au sein 
de la maison d’arrêt, le principe est acté mais 
la mise en œuvre est difficile par rapport aux 
problèmes d’espace d’accueil.

IDÉES ET PERSPECTIVES 2020

••    Reconduction du Parrainage

••    Poursuite des CLI

••    Mise en place des interventions Organismes 
   de Formation

••    Organisation d’un Job dating avec Pôle emploi

••    Accroitre les demandes de permissions de 
   sorties sur des axes de recherches d’emploi : 
   Ateliers CV, Lettre de motivations, PMSMP…

••    Redynamiser le Quartier femmes et la 
   Quartier Semi-Liberté

••    Envisager un projet pour faciliter l’accès au 
  permis de conduire : piste Journée d’appel        
   maison d’arrêt



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
P. 54

Conseil Consultatif des Jeunes
POURQUOI LE CONSEIL CONSULTATIF DES JEUNES 
(CCJ) ?
Il est intéressant de relire la charte des Missions 
Locales adoptée le 12 décembre 1990 :
https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/pdf_Charte_1990.pdf

Le fait de créer 
une instance où la 
parole des jeunes 
pour les jeunes est 
ouverte, ne peut 
qu’être facilitateur 
d’émergence de 
projets. Avoir des 
jeunes investis et 

acteurs dans leur Mission Locale peut permettre 
de répondre à des préoccupations de leurs pairs  
sur des territoires repérés, mais aussi améliorer 
notre offre de service.

La naissance du CCJ a eu lieu le 15 mai 2019, dix 
jeunes se sont inscrits dans le CCJ, des jeunes de 
QPV (OUEST et EST) mais également de villages 
(Marguerites, Bouillargues, Redessan et Saint 
Gilles). La tranche d’âge était de 18 à 25 ans.

L’apport de ce CCJ pour les jeunes : 
••  Donner plus de place à la parole et à la 
représentation des jeunes au sein de la MLJNM,

••  Les rendre plus visible dans les différentes 
instances constitutives de la MLJNM (développer 
un pôle communication),

••  Leur permettre d’être au centre des décisions 
prise pour eux,

••  Ce type d’engagement et de participation peut 
être un levier d’insertion et favoriser l’acquisition 
de l’autonomie.

L’APPORT DE CE CCJ POUR LA MLJNM : 
••  Favoriser la démocratie participative,

••  Travailler la prise de parole et la prise de décision 
en collectif,

••  Développer l’esprit de participation et d’initiative 
auprès des jeunes.

Pas d’actions encore à proprement parlé mises en 
places, mais le CCJ a travaillé sur la Charte et la 
communication.

Perspectives 2020, trouver de nouveaux 
membres car sur les dix investis seulement 
quatre étaient encore présents. Les départs 
n’étaient pas des démissions pour manque 
d’intérêt ce sont essentiellement manques de 
temps, des évolutions de vies professionnelles 
et personnelles. Revoir les modalités de 
recrutements des membres du CCJ (systèmes de 
permanences), les modalités et les fréquences 
de rencontres.

Un projet commence à pointer son nez suite à de 
nombreuses discussions sur la communication : 
que des jeunes inscrits volontaires à la mission 
locale puissent être les modèles sur affiches, 
prospectus de la Mission Locale.

Sur le plan citoyenneté c’est une très belle action 
qu’il est essentiel de maintenir. Les jeunes ont 
tant de choses à nous transmettre et surtout 
nous bousculent dans nos pratiques. Tellement 
enrichissant, mais dur à maintenir la cadence, 
car les jeunes évoluent très vite et il faut être 
très réactif.
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onseil

onsultatif

eunesImaginer, creer, participer 
a des prohets ou des actions* ...

TU VEUX ÊTRE TU VEUX ÊTRE 
A.C.T.E.U.R DE TA A.C.T.E.U.R DE TA 
MISSION LOCALE ?MISSION LOCALE ?

TU VEUX ÊTRE TU VEUX ÊTRE 
A C T E U R DE TA A C T E U R DE TA 
MISSION LOCALE ?MISSION LOCALE ?

REJOINS-NOUS !
REJOINS-NOUS !
REJOINS-NOUS !
REJOINS-NOUS !

conseilconsultatifjeunes@mlinimes.com

Marianne ou Dina (Volontaires Service Civique)

04.66.76.27.65

Contacts
* Pour les personnes inscrites à la MLJ
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Les ateliers de lutte contre la 
fracture numérique
La personne en Service Civique a pour mission 
de contribuer à promouvoir et à sensibiliser les 
jeunes usagers de la Mission Locale sur l’utilisa-
tion des réseaux sociaux et des outils numériques 
utiles dans leurs démarches professionnelles.

• • Elle vient en soutien de l’équipe de la Mission 
  Locale, du groupe accueil et de la référente 
  communication.

• • La volontaire intervient dans l’espace d’accueil
  de la MLJ, où les ordinateurs sont en accès libre   
  pour les jeunes.

• • Elle présente, explique et co-anime le fonction-
  nement de l’espace numérique, aide le public
  à utiliser les outils numériques et informatiques, 
  présente la page Facebook, le compte Twitter 
  et Instagram et le site de la Mission Locale aux 
  jeunes. 

• • Elle accompagne également les jeunes dans la 
  mise en forme des CV des jeunes.

• • Elle participe à l’information et à la prévention 
  sur l’usage des réseaux sociaux et des blogs 
  (informations publiques / privées…).

• • En parallèle et en soutien à l’équipe des conseil-
  lers, elle co-anime des ateliers sur l’utilisation 
  du Web à des fins professionnelles (utilisation 
  des réseaux Sociaux et dangers... etc.)



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
P. 57

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 
Evelyne Ponsonnaille, Joëlle TAMISIER, Hanane 
EL KHOULALI, Sandrine LAFITTE, Johanna KANON, 
Sophie GRALAND et Laetitia DELSAUT remplacée 
par Jean Claude BERKANE en Octobre. Saliha 
HARCHA aide sur le volet administratif remplacée 
par Hanane BARI en fin d’année. 
L’équipe est coordonnée par Sandrine LAFITTE. 

Des permanences sur des territoires ruraux et 
Quartiers Politiques de la Ville, et un(e) référent(e)  
par territoire :

••  QPV EST : Centre social André MALRAUX et 
Centre Social Jean PAULHAN

••  QPV OUEST : PIMMS de Pissevin et de Valdegour

••  QPV CENTRE VILLE : Centre social Emile JOURDAN 
(GAMBETTA-RICHELIEU),

••  MARGUERITTES : CCAS et Centre socioculturel 
ESCAL

••  La CALMETTE : Mairie

••  SAINT GENIES DE MALGOIRES : Syndicat Mixte 
Leins Gardonnenque

••  MANDUEL : Foyer Résidence les Marguerites

••  MAISON D’ARRÊT : (bilan d’activité indépendant)

LA PERMANENCE DE MARGUERITTES
La permanence de la Mission Locale à Marguerittes 
a été marquée en 2019 par le développement 
de plusieurs actions et la participation aux 
évènements importants de l’intervention sociale 
mis en œuvre sur la commune afin de consolider 
l’accompagnement proposé aux jeunes sur le 
territoire :

• • Le déploiement du PAEJ30 à Marguerittes avec 
l’accueil de jeunes en errance et/ou en détresse 
psychologique ayant permis de sécuriser leur 
parcours en étroite collaboration avec le CCAS, le 

service de prévention Samuel Vincent et le CMS ;

• • Le soutien à la construction de la candidature de 
Marguerittes au dispositif Territoire Zéro Chômeur 
Longue Durée (TZCLD) qui, né d’une réflexion sur 
le coût de la privation durable d’emploi, part du 
postulat que tout le monde a des compétences 
et des savoir-faire ;

• • La participation au Forum de l’Orientation 
organisé par le Centre socio-culturel ESCAL à 
destination des collégiens  ;

• • La participation au 2ème Forum de la santé 
organisé par le CCAS de Marguerittes sur la 
thématique sport et nutrition ;

• • La promotion de la Plateforme Service Civique 
portée par la MLJ par l’intermédiaire d’ESCAL 
auprès des associations adhérentes ;

• • La poursuite des réunions techniques de 
régulation des situations auxquelles le service de 
prévention spécialisé, les assistantes sociales de 
secteur et l’épicerie sociale participent dans un 
souci de prise en compte globale de la situation 
des jeunes et de cohérence dans leur prise en 
charge.

LA PERMANENCE DE MANDUEL
Suspendue une bonne partie de l’année en at-
tendant que la nouvelle convention soit signée 
et qu’un conseiller prenne le relais. Les per-
manences sont situées au Foyer Résidence les 
Marguerites qui doit faciliter le travail en parte-
nariat étant donné que de nombreux acteurs du 
territoire se retrouvent dans ces locaux.

LA PERMANENCES DE LA CALMETTE
Toujours une demie journée par semaine.

Les Permanences de la Mission Locale
en 2019

E. L’Animation du Territoire
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LA PERMANENCE DE SAINT GÉNIES DE MALGOIRÈS
La Mission Locale effectue une demi-journée de 
permanence par semaine. Le travail en partenariat 
est toujours très actif sur le territoire.
Participation à deux forums : 
• • Forum Collège Brignon (élèves de 4ème et 3ème) 
et le Forum de l’emploi à St-Génies (présence de 
plusieurs organismes de formations). 
Cette année un projet « club » a été proposé sur 
le territoire mais ne sera pas reconduit, beaucoup 
de travail et d’énergie déployé par les deux 
professionnelles et peu de personnes qui s’y 
positionnent.

QPV EST
Comprend les permanences au Nîmes Mas de 
Mingue et au Chemin Bas d’Avignon

Une conseillère qui assure les deux permanences.
Elles se déroulent les jeudis une semaine sur 
deux,  rythme maintenu de présence sur une 
journée par quinzaine pour faciliter les échanges 
avec les acteurs du territoire.

Les réunions techniques mensuelles de suivis 
des jeunes sont essentielles pour assurer une 
cohérence d’accompagnement sur le territoire 
(participants : les RIM(s) QPV EST, l’équipe ADPS, 
la PJJ, la Mission Locale (conseillère référente, 
conseillère Garantie Jeunes) une assistante 
sociale du CMS et un référent pôle emploi.
Des MIL JOB, des ateliers petits déjeuners santé et 
des informations collectives sur l’apprentissage 
et la Garantie jeunes ont été mise en place.

La perspective 2020 est de poursuivre les 
permanences et les réunions techniques 
mensuelles de suivis des jeunes. 
Une nouvelle personne prend le référence de ce 
territoire en janvier.

QPV OUEST
Deux lieux distincts avec deux conseillères :
L’une assure les permanences sur le territoire de 
Pissevin, deux demi-journées par semaine, et la 
seconde assure les Permanences de Valdegour  
une demie journée par semaine.
Les réunions techniques mensuelles de suivis 
des jeunes sont maintenues pour assurer une 
cohérence d’accompagnement sur le territoire 
(participants : le PIMMS (médiateur emploi), 
l’équipe ADPS, la PJJ, la Mission Locale (conseillère 
référente, conseillère Garantie Jeunes). 

Perspectives 2020, la Mission Locale n’aura 
qu’une seule conseillère référente sur le territoire 
QPV OUEST, la personne sera l’interlocutrice 
privilégiée de ce territoire. 

NÎMES CENTRE : GAMBETTA / RICHELIEU
La conseillère s’appuie beaucoup sur l’équipe 
mobile de PAEJ 30. Avant d’entamer des démarches 
d’insertion professionnelle, elle doit très souvent 
faire le point sur le volet social qui va souvent 
de pair avec la santé. Elle a pu constater depuis 
qu’elle intervient sur ce territoire  une grande 
précarité et beaucoup de situations d’isolement. 
Le centre social est un lieu qui permet de 
recenser les difficultés majeures que rencontre 
ce territoire. 

Le partenariat se tisse. Les deux demi-journées 
de permanences pour le moment semblent 
suffisantes, des bilans sont faits régulièrement. 
Avant d’augmenter le nombre de permanences, 
restructuration en mettant des plages de RDV.
Prochaine étape, impulser les réunions de suivis 
techniques afin de réunir les professionnels qui 
sur ce territoire sont amenés à suivre les jeunes.
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QUELQUES CHIFFRES POUR MIEUX CONNAITRE 
NOTRE IMPLICATION SUR LES TERRITOIRES :

60% des jeunes inscrits sur les permanences sont 
issus des QPV (équilibre des chiffres retrouvées 
chez les hommes et les femmes)

RÉPARTITION DES JEUNES SUR 
PERMANENCES DE LA MLJNM EN 2019

Manduel

Marguerittes

La Calmette

St Genies de Malgoires

QPV OUEST

QPV EST

QPV Centre

26.50% de jeunes suivis sur les permanences sont 
des 1er accueil 

48% des premiers accueils des permanences ont 
été effectués dans sites des QPV.

SEXE DES JEUNES REÇUS SUR LES
PERMANENCES MLJNM

Femmes

Hommes

La typologie des jeunes reçus sur les permanences 
est équilibrée : homme / femme pas trop d’écart. 

Tranche d’âge des jeunes reçus est prioritairement 
des jeunes majeurs de 18 à 23 ans.

Il est important de faire apparaitre que 72% des 
jeunes reçus sur les permanences ont un niveau 
V à niveau I. 

ÂGES DES JEUNES REÇUS SUR LES
PERMANENCES MLJNM

NIVEAUX SCOLAIRES DES JEUNES REÇUS
SUR LES PERMANENCES MLJNM
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DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉS SUR LES PERMANENCES

Ce graphique permet de voir une partie des 
propositions faites aux jeunes reçus sur les 
permanences. 

Ces quatre dispositifs :
PACEA / Garantie Jeunes / ASPJH / PER, permettent 
de consolider l’accompagnement des jeunes. 
Il permet d’identifier les demandes des jeunes sur 
les territoires de l’année 2019. 
À titre informatif, les jeunes qui intègrent les 
dispositifs Garantie Jeunes, ASPJH et PER, ne 
sont plus suivis pas le conseiller référent des 
permanences. 

Les permanences permettent aux jeunes 
un premier pas vers des accompagnements 
renforcés. 

Le travail avec les acteurs des territoires facilite 
l’accompagnement de ceux-ci. Des réunions 
de suivis  techniques régulières entre les 
professionnels qui ont de prêt ou de loin un rôle 
à jouer dans le parcours des jeunes permettent 
de sécuriser et faciliter l’accès à l’insertion des 
jeunes des communes et QPV de Nîmes Métropole. 
L’équipe des permanences de la Mission Locale 
se réunie une fois par mois afin d’échanger sur 
les pratiques, les actions, les problématiques 
rencontrées sur les différents territoires.

« Tous les enfants ont du génie, le tout est de le 
faire apparaître » Charlie Chaplin – Ma vie
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F. L’Offre de service sur l’Antenne
   de Saint-Gilles

LES ACTIONS MENÉES PAR LA MISSION LOCALE

05 FÉVRIER 2019

Atelier prépa du 
Forum agricole

>> 18 personnes

12 MARS 2019

Atelier Parrainage  
au PRJ

>> 8 jeunes

19 MARS 2019

Atelier TAF  

>> 8 jeunes en 
simulation d’entretien 
aux offres d’emploi

26 MARS 2019

Salon TAF  

18 AVRIL 2019

Essai atelier 
Orient’Action 
destiné aux 
professionnels

4 NOUVEAUTÉS EN 2019 !

118 JUIN 2019

Forum de la Formation

>> 152 personnes
(15 centres de formation)

2 DU 30 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2019

Plateforme Emploi Renforcée

>> 20 jeunes, 
des partenaires, 
des actions diverses

38 OCTOBRE 2019

Atelier priorité 
Apprentissage 
en QPV

4 05 DÉCEMBRE 2019

Petit déjeuner 
Santé

>> 12 jeunes, un 
référent santé et
une diététicienne
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OBJECTIFS 2020
Les actions 2019 reconduites sous  un format 
différent.

DE NOUVELLES ACTIONS EN 2020
•• La Garantie Jeunes sur Saint-Gilles le 
  14 Septembre 2020

•• PIC Repérage public

•• Atelier gestion du stress : psychologue

QUELQUES CHIFFRES À RETENIR

• • Nombre de 1ers accueils : 140

• • Nombre de jeunes accompagnés : 409

• • Nombre d’entrées en situation d’emploi : 565

• • Nombre d’entrées en situation d’alternance : 23

• • Nombre d’entrées en situation de formation : 85

L’Antenne de Saint-Gilles est un service de proximité
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le jeudi de 8h30 à 16h30 sur RDV
Le mardi de 14h00 à 16h00 au Point Ressources Jeunesse

2 Conseillers : Soufiane BENHLIMA et Carine CARCY (Responsable d’Antenne)
et 1 Assistante Administrative : Saleha CHARANI

LES ACTIONS EN COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES DU TERRITOIRE DE SAINT-GILLES

31 JANVIER 2019 :
Information 

collective de l’AFPA 
avec la MDE et le 

chantier d’insertion 
Les Saladelles de 

Saint- Gilles
>> 13 Jeunes + 
38 Demandeurs

d’emploi

11 FÉVRIER 2019 :
Forum Agricole Bus 
de l’Emploi organisé 
par Pôle Emploi et 

la MDE
>> 450 personnes 

34 entreprises
3 organismes de 

formation

21 MAI 2019 :
Quai de l’Emploi 

Service à la 
personne

>> 14 entreprises
65 personnes

13 JUIN 2019 :
Comité de 

recrutement 
"Présence 30"

>> 5 jeunes issus 
de la MLJ et QPV

14 JUIN 2019 :
Petit dej CMS
>> Pour les 
partenaires 
du territoire

19 SEPTEMBRE 2019 :
Comité de recrutement 

chantier éducatif 
"Présence 30"

>> 4 personnes en QPV

DU 1er AU 04 OCTOBRE 2019 :
Semaine de l’Emploi
>> 50 entretiens de 

positionnement
+ 8 entretiens Parrainage

+ Atelier Orient’Action 
(9 jeunes)

DU 21 AU 24 OCTOBRE 2019 :
Anim’Acteurs avec les
Petits Débrouillards

>> 8 jeunes

13 DÉCEMBRE 2019 :
Bilan chantier éducatif

"Présence 30"
>> 12 jeunes en 2019 

en QPV
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DES MOMENTS DE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES

•• 21 MARS ET 12 DÉCEMBRE 2019 : 
  ANPAA Travail avec les psychologues sur les situations d’addictions individuelles des jeunes

•• 17 AVRIL 2019 : 
  Assemblée Générale du Centre Social « La Croisée »

•• 21 MAI 2019 : 
  Réunion de préparation Semaine de l’Emploi avec le Pôle Emploi, la MDE et les Partenaires

•• 24 MAI 2019 : 
  Comité de suivi du chantier d’insertion « les Saladelles » de Saint-Gilles

•• 24 MAI 2019 : 
  Réunion sur la Fracture Numérique sur l’Accès aux Droits au Centre Social « La Croisée »

•• 12 JUIN 2019 : 
  Comité de Suivi PRJ : 28 Séances, 166 Personnes, 43 QPV et 25 Jeunes de moins de 18 ans

•• 16 SEPTEMBRE 2019 :
  Comité de pilotage Point Ressources Jeune

•• 27 SEPTEMBRE 2019 : 
  Bilan qualitatif intermédiaire chantier d’insertion « Les Saladelles » de Saint-Gilles

•• 20 DÉCEMBRE 2019 : 
  Bilan des actions 2019 et Objectifs 2020 avec la Mairie de Saint-Gilles, la MDE et le Pôle Emploi
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Organigramme

DIRECTEUR :

David KUGLER

Responsable de secteur en 
charge de l’activité :

Samy BOUZEIENE

Responsable administrative 
et financière : 

Marie-Céline DURAND

Responsable de secteur en 
charge de la formation :

Marie GODARD

Chargée de projet 
PIC REPÉRAGE et 

JEUNES MIGRANTS :

 Stéphanie BOIX

Chargée de projet 
RESPONSABLE 
D’ANTENNE :

 Carine CARCY

Chargée de projet
GARANTIE JEUNES :

Stéphanie CHILAIN

Chargée de projet 
ANIMATRICE DU 

TERRITOIRE :

Sandrine LAFITTE

Chargée de Projet  
I-MILO, MOBILITÉ, 
RELATIONS AVEC 

PÔLE EMPLOI, PACEA :

Aurélie SANTACRUZ

CHARGÉES DE 
RELATIONS 

ENTREPRISES : 

Myriam CROUZET
Cécile HUBAC
Nadia ZANZAN

PSYCHOLOGUES

Aurélie LECHARDEUR
Yaël GUICHARD
Pierre BASTIEN

PAEJ 30

Coordinatrice :
Fatma LEBLED

Psychologue :
Célia MAGALEF

Éducateur : 
Stéphan BLANC

RÉFÉRENTE 
ALTERNANCE : 

Johanna KANON

CONSEILLERS 
GÉNÉRALISTES :

Laure BUC
Jean-Marie BADIOU
Sébastien BELLET

Soufiane BENHLIMA
Jean-Claude BERKANE

Candice COSTE
Emilia DAVID

Laetitia DELSAUT
Hanane EL KHOULALI

Sophie GRALAND
Emmanuel LEBEAUX
Jérôme LERPINIERE

Joël Pierre
Ananda 

RAZAFINDRAKOTO
Mokhtaria SEDDIKI

Joëlle TAMISIER
Jean-Baptiste 

TORREILLES

CONSEILLER
REPÉRAGE : 

Karine FLORENT

CONSEILLERS 
GARANTIE JEUNES :

Claudine BALARD
Aurélie BLONDEL
Leila BOUALEM
Elise FRANCOU
Marie GASPARD
Lise GAUBERT
Claire HENRIC

Véronique LAVIE
Grétel LELONG

Alisson MERCIER
Nelly PEREZ

Marjorie TUDELA
Jawad YAHYA

ASSISTANTE 
ADMINISTRATIVE

GARANTIE JEUNES : 

Fouziya ANJGAR

CHARGÉS D’ACCUEIL 
GARANTIE JEUNES : 

Laura LARGUIER
Yaël PORTEFAIX

ASPJH : 

Coordonatrice :
 Annie TAILLAT

Conseillères :
Béatrice BONNERY
Valérie HOULLIERE

PLATEFORME EMPLOI 
RENFORCÉE : 

Responsable :
Amina ATGER

SUIVI DÉLÉGUÉ
PÔLE EMPLOI :

Malik BELHARIZI
Hanane EL KHOULALI

Evelyne PONSONNAILLE
Pascal RODRIGUEZ

CHARGÉES D’ACCUEIL 
SIÈGE :

Hanane BARI
Laurence GAY 

Sihame LEQRAA
Nawal OURAHOU

ASSISTANTES
ADMINISTRATIVES :
Noria AMALLOUKA
Drusille BELMONTE
Saleha CHARANI

Nathalie COLOMBA
Tourya EL BAY
Océane VERA

Soukayna ECHARKI

SERVICE
INFORMATIQUE : 

Thierry BOGUN
Abdelkrim ACHOUR

COMMUNICATION : 

Julie DEPAULE

COORDINATRICE 
ACCUEIL

Evelyne PONSONNAILLE

ASSISTANTES 
DE GESTION

Laila ABDALLAH 
MOUHADJY

Morgane LEGRU
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La Communication en direction des
partenaires et des jeunes
L’année 2019 se marque par la création d’un poste à part entière dédié à la communication.
Pauline CHAN qui, dans le cadre de ses études sera présente à temps partiel, soit 3 jours par semaine 
durant 9 mois en tant que chargée de communication.
Julie DEPAULE reprendra ce poste à partir de septembre, qui devient dès le 1er janvier 2020, un poste à 
temps complet.

100% CONNECTÉ 
La MLJ NM souhaite plus que jamais tisser un lien avec son public, que ce soit avec les jeunes ou les 
partenaires en valorisant l’ensemble de ses actions sur les réseaux sociaux.
En un an, le compte Facebook est passé de 1013 à 1290 abonnés et de 700 à 796 followers pour le 
compte Twitter.
Le 14 octobre 2019, la MLJ crée un compte Instagram, qui trouve son public et compte 130 abonnés le 
31 décembre 2019.
En plus des réseaux, une newsletter est envoyée tous les mois à notre public (jeunes + partenaires + 
salariés MLJ NM) : nouveau design, nouvelle fréquence pour des actualités dans un format numérique.

MODERNISATION DES SUPPORTS
Au delà d’accroître son image virtuelle à travers les réseaux, il est important de soigner son image 
avec des documents papiers adaptés et modernes.
Plusieurs supports ont donc été totalement recréés : la nouvelle campagne de communication 
du MilJob, des plaquettes, des affiches et flyers dédiés à toutes nos permanences, la refonte de la 
plaquette et affiche PER, la valorisation des missions Service Civique avec des affiches...

mljnimes
Mission Locale Jeunes Nîmes

Mission Locale Nîmes
Mission Locale Nîmes

@MLJNimes
Mission Locale Nîmes

SUIVEZ-NOUS 

SUR LES RÉSEAUX !
SUIVEZ-NOUS 

SUR LES RÉSEAUX !

Compte Instagram
MLJ Nîmes Métropole
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LA COM’ INTERNE
La MLJ NM ne néglige pas non plus sa communication interne : nouvelles 
signatures mails, cartes de visite + cartes de rendez-vous pour les salariés, 
nouvelle signalétique dans nos locaux...
De multiples besoins ont vu le jour, du côté des salariés mais aussi pour 
l’ensemble des locaux où l’affichage a été repensé de façon à ne plus se perdre 
entre les nombreuses affiches et informations.
Une télévision dans la salle d’attente où un diaporama mis à jour régulièrement 
diffuse en boucle les dernières actualités, événements & offres à pourvoir.

nîmesN Î M E S
MISSION LOCALE JEUNES NÎMES MÉTROPOLE

281, Chemin du Mas Coquillard
30900 Nîmes
Tél : 04.66.76.38.00

accueil@mlinimes.com

LUNDI - MERCREDI - JEUDI -  8h30 à 16h30
MARDI - 12h30 à 16h30
VENDREDI - 8h30 à 15h30

saint-gillesS A I N T - G I L L E S

MAISON DE L’EMPLOI
ANTENNE SAINT-GILLES
Carine CARCY 
& Souf iane BENHLIMA

2, rue Victor Hugo
30800 Saint-Gilles
Tél : 04.66.87.75.22
carcyc@mlinimes.com

ANTENNE

sur rendez-vous

LUNDI - MERCREDI - JEUDI :
 8h30 à 12h - 12h30 à 17h30

MARDI - 13h30 à 16h30 
ET 14h à 16h au Centre Social La Croisée 

SANS RDV  

VENDREDI :
8h30 à 12h - 13h30 à 16h30

MISSION LOCALE JEUNES DE NÎMES MÉTROPOLE

281, Chemin du Mas Coquillard - 30900 Nîmes
Tél : 04.66.76.38.00

LUNDI - MERCREDI - JEUDI - 8h30 à 16h30
MARDI - 12h30 à 16h30
VENDREDI - 8h30 à 15h30
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La Formation des salariés

LES FORMATIONS EFFECTUÉES PAR LA MLJ NÎMES MÉTROPOLE

2019
TYPE 

ACTION
SOURCE 

DE FINANCEMENT
NOMBRE 

DE STAGIAIRES

Action collective

Compte Personnel de Formation

Compte Personnel de Formation

Contrat de Professionnalisation

Demande d’aide financière unique

Période de professionnalisation

Plan + Période de 
professionnalisation

Plan + Période de 
professionnalisation

Plan de formation

Plan de formation

Fonds Mutualisés du Plan

Abondement CPF

Compte Personnel de Formation

Contrat de Professionnalisation

Fonds Mutualisés du Plan

Période de Professionnalisation

Fonds d’Intervention de l’Économie 
Sociale

Période de Professionnalisation

Fonds d’Intervention de l’Économie

Fonds Murtualisés de Plan

1

1

2

1

65

2

2

2

2

6

TOTAL ANNÉE 2019 : 84

La structure mobilise pleinement les différents types de dispositifs.

SYNTHÈSE

ACTIONS DE FORMATIONS

DÉTAILS

À noter une enveloppe exceptionnelle allouée par l’OPCO pour la formation "communication 
bienveillante".

L’ensemble des salariés de la Mission Locale de Nîmes a participé aux 8 sessions composées de 8 
personnes en moyenne.
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ACTIONS DE FORMATIONS
NB

STAG
LIBELLÉ 
STAGE

NOM DE L’ORGANISME
DE FORMATION

DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE 
PRIVÉE

GARANTIE JEUNES MODULE 1

GARANTIE JEUNES MODULE 2

INCIDENCES DES LOIS ET ORDONNANCES TRAVAIL

DÉBUTER DANS LE MANAGEMENT AVEC LE PROCESS COM

PROTECTION DES DONNÉES ET IMPACT DE LA 
RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE

MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

BILAN DE COMPÉTENCES

TEST BRIGHT LANGUAGE - ÉVALUATION D’ANGLAIS 
PROFESSIONNEL

TITRE PROFESSIONNEL - CONSEILLER EN INSERTION 
PROFESSIONNELLE

LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES COMPÉTENCES SST)

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (FORMATION INITIALE)

TOSA (PERFECTIONNEMENT BUREAUTIQUE CERTIFICAT TOSA)

TITRE ASSISTANTE ADMINISTRATION COMMERCIALE ET 
COMMUNICATION (ASCOM)

BTS COMPTABILITÉ

TECHNICIEN SUPÉRIEUR SYSTÈMES ET RÉSEAUX

BAC PRO ARCU (BAC PRO ARCU)

CERTIFICAT DE COMPÉTENCE E-MARKETING, E-COMMERCE 
(CERTIFICAT DE COMPÉTENCE E-MARKETING, E-COMMERCE)

MASTER 1 METIERS DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION ET 
DE LA FORMATION

VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE : PROTÉGER L’ENFANT

PCIE (PASSEPORT DE COMPETENCES EUROPEENS)

MOBILITÉ EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE DE LA 
JEUNESSE "ERASMUS"

BASE DE RÉGLEMENTATION ERP

IN FORMATIO

ASSOCIATION RÉGIONALE DES 
MISSIONS LOCALES GRAND EST

IN FORMATIO

MADAMEANNE LANSONNEUR

IN FORMATIO

RM CONSEIL

AFL CONSULTANTS

NÎMES ENGLISH SCHOOL

AFPA ENTREPRISES

RM CONSEIL

CA PRÉVENTION

CA PRÉVENTION

GRETA DU GARD

GRETA DU GARD

IFC

AFPA ENTREPRISES OCCITANIE

SUD FORMATION CONSEIL

CNAM MONTPELLIER

GRETA DU GARD

CIDFF DU GARD

AT FORMATION

PARCOURS LE MONDE - SUD OUEST

IN FORMATION

1

1

2

2
 
2

1

2

2

1

 
1

65

6

6

2

2

1

1

1
 
1

2

2

3

2

1
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Le réseau des Missions Locales Occitanie est 
constitué au 31 décembre 2019 de 26 structures 
autonomes, sous statut associatif, présidées par 
des élus locaux. Elles emploient environ 1 200 
salariés. Elles se sont constituées en Association 
Régionale des Missions Locales Occitanie. 
Celle-ci s’est créée le 07 juillet 2016 dans le 
cadre d’une fusion/création des 2 anciennes 
Associations Régionales de Midi-Pyrénées et de 
Languedoc-Roussillon.

Une nouvelle équipe d’Animation Régionale a 
ainsi été instaurée sur les 2 sites préexistants 
de Toulouse et Montpellier. Cette équipe toujours 
constituée en 2019 de 10 personnes a continué de 
consolider ses interventions auprès des Missions 
Locales de la région Occitanie.

La Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole 
dans un réseau Régional et National

Les résultats de l’activité de notre réseau sont 
toujours à situer dans un contexte général 
difficile avec un niveau de chômage des jeunes 
très élevé.  
Dans ce contexte le nombre de 1ers accueils (38 
872 jeunes) en Missions Locales est en hausse 
de 5,4%. Le nombre de jeunes en contact (169 091 
jeunes) reste orienté à la hausse.

Le réseau régional des Missions Locales a 
maintenu une activité importante tant au niveau 
des entretiens réalisés que des propositions de 
service faites aux jeunes.
Cette activité a produit des résultats importants 
tant au niveau des entrées en emploi (34 695 
jeunes, soit une hausse de 1,7%) que des entrées en 
formation (17 761 jeunes, soit une baisse de 3,7%). 
À noter que ce résultat s’inscrit dans un contexte 
particulier pour l’année 2019 dans le domaine de 
la Formation avec notamment la mise en œuvre 
du nouveau Programme Régionale de Formation 
du Conseil Régional ainsi que le déploiement du 
nouveau système d’information de prescription, 
intitulé « Ouiform ». Une attention toute 
particulière a été portée sur le suivi de chaque 

dispositif de formation du Conseil Régional, ainsi 
que ceux de l’État et de Pôle Emploi.

Dans un contexte de fortes priorités données aux 
politiques visant à favoriser l’accès des jeunes 
des Missions Locales aux contrats en alternance, 
celui-ci est pour la première fois depuis de 
nombreuses années, en baisse de 5,1% (5 399 
jeunes). 
La politique ambitieuse de relations avec les 
entreprises et les Branches Professionnelles 
initiée depuis plusieurs années a été poursuivie 
en 2019. Les partenariats actifs avec les grandes 
entreprises, les Chambres Consulaires, les 
partenaires sociaux gérant nouveaux les OPCO et 
les Branches Professionnelles, ont été intensifiés.

Notre réseau s’est également mobilisé sur la mise 
en œuvre des Parcours Emplois Compétences 
(PEC) avec 1 109 jeunes entrés sur ce type de 
contrat. 
Notre réseau régional a continué sa mobilisation 
cette année sur la Garantie Jeunes avec 12 552 
jeunes entrés en 2019, soit une hausse de 14,7%. 
La forte implication de notre réseau dans le 
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dispositif du Parrainage s’est poursuivie avec 
1 935 jeunes entrés en 2019, soit une hausse de 
2,9%. 

Le travail de l’ARML sur le thème des dimensions 
sociales s’est poursuivi avec notamment la mise 
en œuvre d’une action majeure dans le domaine 
de la santé par l’Agence Régionale de la Santé et 
le Conseil Régional.

Les aspects de la mobilité n’ont pas été oubliés : 
La « Mobilité internationale » en partenariat avec 
le Conseil Régional et des partenariats pour une 
politique de mobilité internationale en lien avec 
la Direction Régionale de la Jeunesse et des 
Sports.

Pour compléter ce tour d’horizon 2019, il est 
nécessaire de citer les programmes Suivi Délégué 
(13 896 jeunes entrés, en partenariat avec 
Pôle Emploi) et la généralisation du Parcours 
d’Accompagnement Contractualisé pour l’Emploi 
et l’Autonomie (PACEA) également mis en œuvre 
par notre réseau à hauteur de 37 250 entrées 
(+13,4%).

En 2019, l’ARML s’est lancée dans une politique 
ambitieuse de réponses aux Appels à Projet 
nationaux du PIC (Plan d’Investissement dans les 
Compétences). 3 dossiers ont été déposés : 
• •   100% Inclusion (Jeunes en Situation de Handicap)

• •   Prépa-Apprentissage 

• •   Intégration professionnelle des réfugiés
Par ailleurs, dans le cadre du projet de 
programmation de l’ARML pour 2020, 3 fiches 
actions ont été déposées auprès de la DIRECCTE 
Occitanie : 

• •   Montage d’un projet Numérique

••  Proposition d’une action de mutualisation 
envers les Missions Locales portant tant sur les 
fonctions supports que sur les projets à organiser 
en commun

• •   Proposition d’une action d’animation régionale 
des acteurs du PIC Prépa-Apprentissage.

Il s’agit bien là d’une volonté majeure de notre 
association Régionale de s’investir dans les 
politiques publiques portées par l’Etat et le 
Conseil Régional, et d’y jouer son rôle d’expertise 
en termes d’animation de réseaux.

Le volume des activités déployées, la mobilisation 
des partenariats régionaux et locaux, les moyens 
mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre des 
politiques publiques sont au service de l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes d’Occitanie. 
Nous en faisons notre priorité absolue dans 
un contexte de plus en plus complexe et en 
perpétuelle évolution. 

Jean-Paul DUPRÉ
 Président de l’Association Régionale
 Des Missions Locales Occitanie



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
P. 72

Implantation de la Mission Locale 
Jeunes Nîmes Métropole

ANTENNE SAINT-GILLES - Maison de l’Emploi

Carine CARCY & Soufiane BENHLIMA
Lundi, Mercredi, Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Mardi : 13h - 16h30
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 16h30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2, rue Victor Hugo - 30800 Saint-Gilles

NÎMES - Centre Socio Culturel André Malraux

Joëlle TAMISIER
Jeudi de 9h à 17h (1 semaine sur 2)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2, Avenue de Lattres de Tassigny

NÎMES - Centre Socio Culturel Jean Paulhan

Joëlle TAMISIER
Jeudi de 9h à 17h (1 semaine sur 2)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
72, Avenue Monseigneur Claverie

NÎMES - Centre Socio Culturel Emile Jourdan

Sophie GRALAND
Mardi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 10h SUR RDV
Vendredi de 10h à 12h SANS RDV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2, rue Clerisseau

NÎMES - PIMMS

Hanane EL KHOULALI
Lundi de 9h à 12h
Mercredi, Jeudi de 14h à 17h
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
601, rue Neper

NÎMES - Maison de Quartier Route d’Arles

Béatrice BONNERY
Mercredi de 9h à 17h
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1, Cours Némausus

MANDUEL - Foyer Résidence Les Marguerites

Jean-Claude BERKANE
Jeudi de 9h à 12h
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
32, rue Jeanne d’Arc Prolongée

MARGUERITTES - CCAS DE Marguerittes

Johanna KANON
Lundi de 8h30 à 17h30
Mardi, Jeudi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 16h30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
18, Avenue de la République

MARGUERITTES - Centre Socio Culturel ESCAL

Johanna KANON
Jeudi de 8h30 à 12h
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7, ter rue des Cevennes

LA CALMETTE - Mairie de la Calmette

Evelyne PONSONNAILLE
Lundi de 8h à 12h
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1, rue de Valfons

ST-GENIÈS-DE-MALGOIRÈS
Syndicat Mixte Leins Gardonnenque

Evelyne PONSONNAILLE
Mercredi de 8h à 12h
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4, rue Diderot

1
MISSION LOCALE JEUNES NÎMES MÉTROPOLE

Lundi, Mercredi, Jeudi de 8h30 à 16h30
Mardi de 12h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à 15h30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
281, Chemin du Mas Coquillard - 30900 Nîmes
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Rapport financier sur les 
comptes de l’année 2019
LES FINANCEURS 2018 / 2019

ÉTAT

COMMUNES (INCLUS MAD VILLE)

NÎMES AGGLOMÉRATION

CONSEIL RÉGIONAL

PÔLE EMPLOI

FONDS EUROPÉENS

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AUTRES FINANCEURS

53,25%

9,25%

3,83%

8,54%

9,64%

10,35%

0,14%

5,00%

60,08%

8,30%

3,35%

7,04%

8,51%

8,40%

0,56%

3,76%

20192018
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BILAN SYNTHÉTIQUE

MISSION LOCALE JEUNES NÎMES MÉTROPOLE
Exercice : 01/01/2019 au 31/12/2019
Soldes N-1 de l’exercice  

Actif immobilisé :
    Immobilisations incorporelles
    - Fonds commercial
    - Autres
    Immobilisations corporelles
    Immobilisation financières

TOTAL I

Actif circulant :
    Stocks et en-cours (autres que
    marchandises)
    Marchandises
    Avances et acomptes versés sur 
    commandes

Créances :
    Clients et comptes rattachés
    Autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités (autres que caisse)
Caisse

TOTAL II

Charges constatées d’avance (III)

TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III )

Exercice 2019 Exercice 2018

Brut
K€

Amortis.
et prov°

Net
K€

Net
K€

ACTIF

34
1 898

1 932

775

497

1 272

39

3 243

34
1 095

1 049

1 049

882

883

775

497

1 272

39

2 194

920

920

877

145

1 022

30

1 972
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Exercice 2019
net (K*)

Exercice 2018
net (K*)

PASSIF

Capitaux propres 
    Capital
    Écarts de réévaluation
    Réserves :
    - Réserve légale
    - Réserves réglementées
    - Autres

    Report à nouveau
    Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte)
    Provisions réglementées

TOTAL I

Provisions pour risques et charges (II)
Dettes
    Emprunts etdettes assimilées
    Avances et acomptes reçus sur 
    commandes
    Fournisseurs et comptes rattachés 
    Autres

TOTAL III

Produits constatés d’avance (IV)

TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III +IV )

342

44

413
50

23

579

706

183
352

1 820

351

2 194

342

44

413
9

27

744

784

142
318

1 988

11

1 972
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COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

MISSION LOCALE JEUNES NÎMES MÉTROPOLE
Exercice : 01/01/2019 au 31/12/2019

Exercice 2019
net (K*)

Exercice 2018
net (K*)

CHARGES (Hors taxes)

CHARGES D’EXPLOITATION :
    Achats de marchandises
    Variation de stock (marchandises)
    Achats d’approvisionnement
    Variation de stock (approvisionnement)
    Autres charges externes
    Impôts, taxes et versements assimilés
    Rémunération du personnel
    Charges sociales
    Dotations aux amortissements
    Dotations aux provisions
    Autres charges
Charges financières

TOTAL I

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)
Sur Opérations de gestion
Dotations aux amort. & prov.

TOTAL DES CHARGES ( I + II )

EXCÉDENT

TOTAL GÉNÉRAL

760
178

1 533
624
52
28
38
13

3 226

546
174
372

3 772

50

3 822

675
131

1 339
629
69
217
13
11

3 084

480
91

389

3 564

9

3 573
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Exercice 2019
net (K*)

Exercice 2018
net (K*)

PRODUITS (Hors taxes)

PRODUITS D’EXPLOITATION
    Vente de marchandises
    Production vendue (biens et services)
    Production stockée
    Production immobilisée
    Subventions d’exploitation
    Autres produits
Produits financiers

TOTAL I

PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)
Subvention Exceptionnelle
Autres produits / Ex.Antérieure
Reprise Prov. Risque Charg. Personnel
Reprise Prov. Transf de charges

TOTAL DES PRODUITS ( I + II )

PERTE

TOTAL GÉNÉRAL

2 714
367

3 081

741

741

3 822

3 822

2 983
312

3 295

278

278

3 573

3 573



MISSION LOCALE JEUNES NÎMES MÉTROPOLE

Tél : 04.66.76.38.00

281 Chemin du Mas Coquillard - 30900 Nîmes

www.mlj-nimes.com

mljnimes
Mission Locale Jeunes NîmesMission Locale Nîmes Mission Locale Nîmes

Mission Locale
 Nîmes @MLJNimes
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