Rapport d’Activité Synthétique 2017
Données générales
Les chiffres

6 193
jeunes ont été en
contact avec la Mission
Locale.

4 499
jeunes ont bénéficié au
moins d’un entretien.

1 494
nouveaux inscrits.

292
jeunes accueillis dans le
cadre des permanences
organisées sur les
communes de la Vallée
de la Lys.

6 193 jeunes en contact
Dont 4 499 jeunes accueillis physiquement
45% sont des femmes
58% ont un niveau V et Infra V
58% vivent chez leurs parents
29% vivent dans un quartier prioritaire

1 494 nouveaux inscrits
48% sont des femmes
58% sont âgés de 18 à 21 ans
49% ont un niveau V et Infra V
57% ont quitté le système scolaire depuis moins d’un an

Les jeunes ont bénéficié de 71 809 contacts
Dont 34 807 événements physiques (23 214 entretiens individuels)

Le nombre de propositions formulées aux jeunes a progressé de 15%
La thématique de l’insertion sociale représente 29% des propositions

Le nombre moyen de contacts par jeune s’élève à 12 contre 11 en 2016

Les entrées en situation
382 jeunes ont effectué 524 périodes d’immersion en entreprise

524

190 jeunes ont intégré une mission de Service Civique.

périodes d’immersion
en entreprise.

748 jeunes ont bénéficié de 946 actions de formation :

748

148 jeunes ont repris une formation initiale (scolarité)

jeunes entrés en
parcours de formation.

1 404 jeunes ont eu une situation emploi pour 2 988 contrats enregistrés :

148
retours en formation
initiale.

2 991
contrats de travail .

46% sont des formations de droit commun (Conseil Régional, AFPA, Pôle Emploi, etc.)
28% sont des formations individuelles co-financées (CR – PE – ML – PLIE …)
26% sont des formations liées à un dispositif (IEJ, GJ, EAV, Service Civique)

151 Contrats à Durée Indéterminée (CDI)
880 Contrats à Durée Déterminée (CDD)
1 452 missions intérim
24 contrats d’insertion
147 contrats d’apprentissage
51 contrats de professionnalisation
222 Emplois d’Avenir (CUI-EA)
13 Contrats Initiative Emploi (CUI-CIE)
17 Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE)
11 auto-entreprises créées
23 entreprises traditionnelles créées
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3 947
jeunes ont été suivis dans
le cadre d’un dispositif
d’accompagnement
renforcé (GJ, IEJ, PACEA,
PPAE, RSA, Parrainage,
Priorité Apprentissage).

123 447€
versés aux jeunes dans le
cadre de l’Allocation
PACEA.

499

Les dispositifs d’accompagnement
Diagnostic approfondi
2 413 jeunes ont bénéficié d’un diagnostic approfondi pour faire le point sur leur
situation sociale et professionnelle
1% des jeunes ont été réorientés vers un partenaire (E2C, Epide, CAP Emploi)
1650 jeunes ont accédé au PACEA
Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie
1 650 jeunes ont signé un PACEA avec la Mission Locale
46% sont des femmes
56% ont entre 18 et 21 ans
54% ont un niveau V et Infra V
27% vivent dans un quartier prioritaire

1 960 phases d’accompagnement ont été déclenchées
30% dans le cadre de la Garantie Jeunes
21% pour définir les projets personnels et professionnels des jeunes
20% pour mettre en œuvre leur projet
29% pour accéder et consolider leur autonomie sociale ou professionnelle

7 689 objectifs ont ainsi été fixés avec les jeunes.
928 jeunes ont accédé à une situation professionnelle durant l’accompagnement

jeunes sont entrés dans le
dispositif Garantie
Jeunes.

Garantie Jeunes
806 jeunes accompagnés sur la période dont 499 nouvelles entrées

1 944 876€

12 908 événements physiques réalisés dont 6 052 entretiens individuels

versés aux jeunes dans le
cadre de l’Allocation
Garantie Jeunes.

410 jeunes ont accédé à une situation professionnelle durant le dispositif

65% sont des hommes
64% ont entre 18 et 21 ans
69% ont un niveau V et Infra V
33% vivent dans un quartier prioritaire
La moyenne est de 8 entretiens individuels par jeune
4 459 allocations versées aux jeunes pour un montant total de 1 944 876€

IEJ – Priorité à l’autonomie
609 jeunes accompagnés dans le cadre de l’IEJ

609
jeunes sont entrés dans le
dispositif IEJ.

25 017,95€
d’aides directes IEJ ont été
versés aux jeunes en cours
d’accompagnement.

48% sont des femmes
55% ont entre 18 et 21 ans
70% ont un niveau V et Infra V
25% vivent dans un quartier prioritaire

4 807 entretiens individuels réalisés
La moyenne est de 8 entretiens individuels par jeune
La durée moyenne d’accompagnement est de 4 mois

381 jeunes ont accédé à une situation professionnelle durant le dispositif
PPAE
1 091 jeunes accompagnés dans le cadre du partenariat avec Pôle Emploi
5 878 événements physiques réalisés dont 3 454 entretiens individuels
462 jeunes ont accédé à une situation emploi ou formation
RSA
109 jeunes ont signé un Contrat d’Engagement Réciproque (CER) dont 74 nouvelles
entrées
520 entretiens individuels effectués
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121
nouveaux Emplois
d’Avenir.

57
contrats en alternance
signés pour les jeunes en
dispositif Priorité
apprentissage.

164
nouveaux volontaires en
Service Civique, via
l’agrément de la Mission
Locale.

Contrats Aidés
729 jeunes étaient en contrats aidés dont 143 nouveaux contrats et 101
renouvellements
222 jeunes ont intégré un Emploi d’Avenir ou renouvelé leur contrat
10 jeunes ont intégré un CAE
12 jeunes ont intégré un CIE.
Alternance (Priorité Apprentissage)
203 jeunes accompagnés dans le cadre de l’alternance
1 097 entretiens individuels réalisés
125 jeunes ont accédé à une situation professionnelle dont 57 en alternance
(apprentissage et professionnalisation)

Service Civique
228 jeunes ont effectué une mission de volontariat dont 164 nouveaux
42 structures partenaires
76 volontaires ont validé la formation aux premiers secours
105 participants aux actions citoyennes

Comité Local d’Aide aux Projets
197 jeunes accueillis dont 105 jeunes accompagnés dans leur démarche de
création d’entreprise
34 entreprises créées : 11 auto-entreprises et 23 entreprises classiques
23% des entreprises dans le domaine du commerce et 16% dans la communication et les médias

34
Entreprises créées via un
accompagnement du
Comité Local d’Aide aux
Projets (CLAP).

235
jeunes ont intégré le
réseau parrainage.

409
jeunes reçus par le Comité
Local pour le Logement
Autonome des Jeunes
(CLLAJ).

64
jeunes incarcérés ou sous
main de justice ont été
accompagnés.

Parrainage
235 jeunes reçus par 5 Parrains pour du coaching ou des simulations d’entretiens
86 permanences d’accueil effectués
27 ateliers collectifs menés

161 jeunes ont accédé à une situation emploi ou formation suite à leur préparation
par les Parrains
Logement
1 934 jeunes sensibilisés dont 409 ont bénéficié d’un appui dans leurs démarches
846 entretiens effectués dans le cadre de l’accompagnement renforcé
130 ménages ont trouvé une solution d’hébergement durable ou temporaire
43 dossiers de financement montés et acceptés

Justice
64 jeunes accompagnés sur la thématique justice, en milieux ouvert (36) ou fermé (28)
841 entretiens individuels soit une moyenne d’environ 13 entretiens par jeune
18 demandes d’aménagement de peine effectuées
36% des jeunes ont accédé à une situation professionnelle

Santé
1 762 jeunes sensibilisés sur la thématique santé
dont 321 jeunes ayant participé à une animation sur le territoire Lys-Tourcoing
346 aides financières montées (alimentaire et frais médicaux)
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465
jeunes ont bénéficié de la
nouvelle allocation dans le
cadre du PACEA

9
financements de permis
dans le cadre du Pass
Permis.

Les ressources mobilisées
Domiciliation
531 jeunes ont été domiciliés à la Mission Locale Lys-Tourcoing
615 domiciliations actives durant l’année
Dont 396 nouvelles entrées ou renouvellements sur la période

Allocations PACEA
123 447€ ont été versés pour 465 jeunes (soit une moyenne de 265€ par jeune)
Dispositif Mobilité
102 jeunes ont bénéficié du dispositif dans le cadre de la recharge de cartes PASSPASS pour un montant total de 3 813,50€
353 cartes carburant distribuées pour 84 jeunes pour un montant total de 7 060€
PASS Permis
38 jeunes ont bénéficié du dispositif Pass Permis (aide à l’obtention du permis par
la Ville de Tourcoing et le Département) dont 9 nouvelles entrées sur la période
Fonds ML
59 434,96€ ont été versés pour 43 jeunes afin de permettre la réalisation de
leur projet de formation
288€ pour 2 jeunes dans le cadre d’un hébergement d’urgence
550,22€ pour 2 jeunes pour l’achat de vêtements de travail
1950€ via des chèques services pour 51 jeunes

Mission Emploi Lys-Tourcoing (MDE/PLIE/ML) – 200 rue de Roubaix – BP 50357
59336 TOURCOING CEDEX
Tel. 03 20 28 82 20 / Fax 03 20 28 17 09
Mail : direction@emploi-lystourcoing.fr – www.emploi-lystourcoing.fr
Association loi 1901 – Siret : 493 060 388 00045
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