Rapport d’Activité Synthétique 2016
Données générales
Les chiffres

5 715
jeunes ont été en
contact avec la Mission
Locale.

5 166
jeunes ont bénéficié au
moins d’un entretien.

1 325
nouveaux inscrits.

207
jeunes accueillis dans le
cadre des permanences
organisées sur les
communes de la Vallée
de la Lys.

5 715 jeunes en contact
Dont 5 166 jeunes accueillis physiquement
38% sont des femmes
63% ont un niveau V et Infra V
63% vivent chez leurs parents
21% vivent dans un quartier prioritaire

1 325 nouveaux inscrits durant l’année
47% sont des femmes
54% sont âgés de 18 à 21 ans
53% ont un niveau V et Infra V
46% ont quitté le système scolaire depuis moins d’un an

Les jeunes ont bénéficié de 56 893 contacts
Dont 30 015 événements physiques (20 051 entretiens individuels)

Le nombre de propositions formulées aux jeunes a progressé de 40%.
La thématique de l’insertion sociale représente 24% des propositions

Le nombre moyen de contacts par jeune s’élève à 11 contre 9 en 2015.

Les entrées en situation

511

398 jeunes ont effectué 511 périodes d’immersion en entreprise

périodes d’immersion
en entreprise.

130 jeunes ont intégré une mission de Service Civique.

1 115
jeunes entrés en
parcours de formation.

1 115 jeunes ont bénéficié de 1 570 actions de formation :
33% sont des formations de droit commun (Conseil Régional, AFPA, Pôle Emploi, etc.)
7% sont des formations à financement spécifique (PLIE, Autofinancement)
60% sont des formations liées à un dispositif (IEJ, GJ, EAV, Service Civique)

1 808 jeunes ont eu une situation emploi pour 5 930 contrats enregistrés :

5 930
contrats de travail .

20
jeunes ont accédé à un
emploi via la plateforme
de Proch’Emploi.

30
jeunes ont participé à des
opérations Circuit Court
avec 6 entreprises
présentes.

112 Contrats à Durée Indéterminée (CDI)
1 972 Contrats à Durée Déterminée (CDD)
3 255 missions intérim
16 contrats d’insertion
118 contrats d’apprentissage
27 contrats de professionnalisation
325 Emplois d’Avenir (CUI-EA)
26 Contrats Initiative Emploi (CUI-CIE)
35 Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE)
14 entreprises d’autoentrepreneurs créées
16 entreprises traditionnelles créées
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3 960
jeunes ont été suivis dans
le cadre d’un dispositif
d’accompagnement
renforcé (GJ, IEJ, CIVIS,
PPAE, RSA, Parrainage,
Plan Apprentissage).

313
jeunes sont entrés dans le
dispositif Garantie
Jeunes.

343
jeunes sont entrés dans le
dispositif IEJ.

18 073€

Les dispositifs d’accompagnement
Garantie Jeunes
417 jeunes accompagnés sur la période dont 313 nouvelles entrées.
67% sont des hommes
66% ont entre 18 et 21 ans
70% ont un niveau V et Infra V
25% vivent dans un quartier prioritaire

6 752 événements physiques réalisés dont 3 008 entretiens individuels.
La moyenne est de 7 entretiens individuels par jeune
2 478 allocations de 461,26€ versées aux jeunes pour un montant total de 1 112 202€

274 jeunes ont accédé à une situation emploi ou formation durant le dispositif.
IEJ – Priorité à l’autonomie
583 jeunes accompagnés dans le cadre de l’IEJ dont 343 nouvelles entrées.
48% sont des femmes
56% ont entre 18 et 21 ans
63% ont un niveau V et Infra V
21% vivent dans un quartier prioritaire

4 024 événements physiques réalisés dont 4 007 entretiens individuels.
La moyenne est de 7 entretiens individuels par jeune
La durée moyenne d’accompagnement est de 6 mois

386 jeunes ont accédé à une situation emploi ou formation.
Accord National Interprofessionnel
70 jeunes accompagnés dans le cadre de l’ANI,
81% ont entre 18 et 21 ans
57% ont un niveau V et Infra V

d’aides directes IEJ ont été
versés aux jeunes en cours
d’accompagnement.

239 événements physiques réalisés dont 167 entretiens individuels.
46 jeunes ont accédé à une situation emploi ou formation.

70

CIVIS
1 243 jeunes accompagnés dans le cadre du CIVIS dont 453 nouvelles entrées :
5 195 événements physiques réalisés dont 4 625 entretiens individuels.
742 jeunes ont accédé à une situation emploi ou formation.

décrocheurs scolaires
accompagnés dans le
dispositif ANI.

77 900€
versés aux jeunes dans le
cadre de l’Allocation
Interstitielle (CIVIS).

118
contrats d’apprentissage
signés et 27 contrats de
professionnalisation.

PPAE
2 179 jeunes accompagnés dans le cadre du partenariat avec Pôle Emploi.
8 369 événements physiques réalisés dont 4 858 entretiens individuels.
1 590 participations à un atelier ou une information collective

798 jeunes ont accédé à une situation emploi ou formation.

Plan Apprentissage et Réussite Apprentissage
314 jeunes accompagnés dans le cadre du Plan Apprentissage.
992 événements physiques réalisés dont 861 entretiens individuels.
247 jeunes accompagnés dans le cadre de Réussite Apprentissage.
1 057 événements physiques réalisés dont 1 055 entretiens individuels.
142 jeunes ont accédé à une situation alternance (apprentissage et professionnalisation)
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221

Contrats Aidés
815 jeunes étaient en contrats aidés dont 259 nouveaux contrats,
306 jeunes ont intégré un Emploi d’Avenir ou renouvelé leur contrat :
803 engagements signés dont 143 formations qualifiantes
2 031 entretiens individuels effectués en entreprise (soit 3 entretiens en moyenne par jeune)

nouveaux Emplois
d’Avenir.

12 jeunes ont intégré un CAE
26 jeunes ont intégré un CIE.

130

Service Civique
227 jeunes ont effectué une mission de volontariat dont 130 nouveaux,
34 structures partenaires

nouveaux volontaires en
Service Civique.

30
Entreprises créées via un
accompagnement du
Comité Local d’Aide aux
Projets (CLAP).

32 participants à l’action Imagin’Day
41 participants aux Tours Entreprendre
18 participants à la découverte des Sports et de la Citoyenneté
89 jeunes formés aux premiers secours

Comité Local d’Aide aux Projets
197 jeunes accueillis dont 106 jeunes accompagnés dans leur démarche de
création d’entreprise,
30 entreprises créées : 14 auto-entreprises et 16 entreprises classiques.
36% des entreprises dans le domaine du commerce et 29% dans le bâtiment

262
jeunes ont intégré le
réseau parrainage.

606
jeunes reçus par le Comité
Local pour le Logement
Autonome des Jeunes
(CLLAJ).

62
jeunes incarcérés ou sous
main de justice ont été
accompagnés.

172
animations sur l’accès à la
prévention et aux soins des
populations vulnérables
mises en place.

Parrainage
262 jeunes reçus par 5 Parrains pour du coaching ou des simulations d’entretiens,
213 entretiens individuels effectués

180 jeunes ont accédé à une situation emploi ou formation suite à leur préparation
par les Parrains.
Logement
1 573 jeunes sensibilisés dont 375 ont bénéficié d’un appui dans leurs démarches,
727 entretiens effectués dans le cadre de l’accompagnement renforcé
130 ménages ont trouvé une solution d’hébergement durable ou temporaire
69 dossiers de financement montés et acceptés

Justice
62 jeunes accompagnés sur la thématique justice,
630 entretiens individuels soit une moyenne de 10 entretiens par jeune
11 demandes d’aménagement de peine effectuées

RSA
111 jeunes ont signé un Contrat d’Engagement Réciproque (CER) dont 63 nouvelles
entrées,
319 entretiens individuels effectués

Santé
2 103 jeunes sensibilisés sur la thématique santé,
dont 426 jeunes ayant participé à une animation sur le territoire
172 animations organisées tout au long de l’année
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Les ressources mobilisées
Domiciliation
454 jeunes ont été domiciliés à la Mission Locale de Lys-Tourcoing.

565
chèques service distribués
aux jeunes dans le cadre
du FIPJ.

14
financements de permis
dans le cadre du Pass
Permis.

Dont 339 nouvelles entrées

Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes (FIPJ)
56 jeunes ont bénéficié de 3 710€ d’aides directes.
Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ)
604 dossiers instruits dont 523 accordés pour un montant total de 148 810€.
Allocations Interstitielles - AI
77 900€ ont été versés pour 285 jeunes (soit une moyenne de 270€ par jeunes).
Dispositif Mobilité
98 jeunes ont bénéficié du dispositif dans le cadre de déplacements collectifs
(autocar) lors de visites d’entreprises.
7 jeunes dans le cadre de déplacements individuels (avion, train, voiture).
31 jeunes dans le cadre de la recharge de carte PASS-PASS.
90 cartes carburant distribuées pour 28 jeunes.
PASS Permis
14 jeunes ont bénéficié du dispositif Pass Permis (aide à l’obtention du permis par
la Ville de Tourcoing et le Département)
Fonds ML
5 856€ ont été versés pour 25 jeunes afin de permettre la réalisation de leur
projet de formation.

Nouveauté 2016
Mission Emploi Lys-Tourcoing
Depuis le 13 juin 2016, la Mission Locale, le PLIE et la Maison de l’Emploi ont
fusionné au sein de l’association Mission Emploi Lys-Tourcoing afin de mutualiser
leurs moyens au service du Territoire Lys-Tourcoing.
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