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Permettre l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de notre territoire  

Rapport d’activité

Glossaire
APL : Aide Personnalisée au Logement
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CFA : Centre de Formation d’Apprentis
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale
CIO : Centre d’Information et d’Orientation
CLLAJ : Comité Local pour le Logement Autonome
des Jeunes
CPIP : Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation
CPO : Convention Pluriannuelle d’Objectifs
E2C : Ecole de la 2ème chance
EPT 12 : Etablissement Public Territorial 12
ESTP : Ecole Spéciale de Travaux Publics
FSE : Fonds Social Européen
MDPH : Maison Départementale des Personnes
Handicapées
NEET : Ni en emploi, ni en formation, ni en étude
PACEA : Parcours d’accompagnement
contractualisé vers l’emploi et l’autonomie
PIAL : Parcours d’Intégration par l’Acquisition de
la Langue
PEC : Parcours Emploi Compétences
PIC : Plan d’Investissement dans les Compétences
PPAE : Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
PIJ : Point Information Jeunesse
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
PMSMP : Période de Mise en Situation en Milieu
Professionnel
POP : Parcours d’Orientation Professionnelle
PVT : Programme Vacances Travail
QPA : Quartier pour Peines Aménagées
QPV : Quartiers Prioritaires de la Ville
RH : Ressources Humaines
SIAO : Service Intégré de l’Accueil et de
l’Orientation
SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation
UEMO : Unité Educative de Milieu Ouvert
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Ghania LATEB

Présidente de la Mission Locale Innovam
Maire adjointe du Kremlin - Bicêtre
Comme chaque année, vient le moment du bilan qui nous permet de présenter les actions et l’investissement réalisés en faveur de
l’insertion et de la lutte contre les inégalités sociales qui demeurent un point crucial et fébrile dans notre société.
En tant que présidente, et pour les membres du Conseil d’Administration, je tiens à réaffirmer, pour l’année 2018, l’engagement de la Mission
Locale INNOVAM dans la lutte contre l’exclusion des jeunes des cinq villes du territoire Grand Orly Seine-Bièvre. L’accomplissement de la
mission de service public de proximité est mise en œuvre avec une équipe de salariés engagés au quotidien auprès des jeunes.
2 145 jeunes ont été accompagnés en 2018 et 913 jeunes ont été accueillis pour la première fois. Cette année nous constatons une
légère baisse des nouveaux jeunes accueillis comme pour de nombreuses Missions Locales au niveau national.
Cette diminution résulte d’une part, de la légère reprise économique qui se traduit par une baisse des demandeurs d’emploi et le déploiement
d’actions en faveur du retour à la formation initiale pour les décrocheurs scolaires, d’autre part.
La Mission Locale INNOVAM a largement contribué à ces résultats.
51 % des jeunes ont accédé à l’emploi : 1 146 contrats signés dont 184 contrats en alternance, 364 jeunes ont intégré une formation.
251 jeunes orientés par Pôle Emploi ont bénéficié d’un accompagnement renforcé.
Force est de constater que cette légère embellie ne bénéficie pas aux jeunes les plus en difficulté puisque l’accompagnement des jeunes
en situation de précarité sociale et financière est mis à mal.
En effet, la sécurisation des financements par l’État de la Mission Locale INNOVAM est remise en cause en 2019, au moment de la
rédaction de ce rapport d’activité.
La baisse importante de la subvention CPO (Convention Pluriannuelle d’Objectifs), et plus particulièrement la diminution drastique de
50 % du financement de la Garantie Jeunes déstabilise fortement le fonctionnement de la Mission Locale INNOVAM pour l’année 2019.
Pourtant, la Mission Locale INNOVAM a rempli ses engagements et malgré le bilan positif de ce dispositif basé sur des modalités
pédagogiques innovantes avec une multiplication d’expériences en entreprise, le financement de la Garantie Jeunes, dispositif majeur pour
les jeunes les plus en difficulté n’est plus assuré dans sa totalité : 265 jeunes ont été accompagnés dans le cadre de la Garantie Jeunes
depuis 2017, dont 119 jeunes en 2018.
Si l’année 2018 reste riche d’actions pour la Mission Locale, il convient de veiller à poursuivre nos engagements pour la jeunesse dans
le contexte socio-économique actuel, et nous mobiliser dès que nécessaire pour assurer les moyens de notre mission de service public.
Je tiens à remercier vivement l’ensemble de l’équipe de la Mission Locale INNOVAM pour leur professionnalisme et leur engagement sans
faille auprès des jeunes de notre territoire. Je remercie également l’ensemble de nos financeurs.
J’adresse mes remerciements les plus chaleureux aux membres de notre Conseil d’Administration pour leur soutien.
Je terminerai par assurer que les engagements de garder le dynamisme performant sont confirmés malgré les instabilités structurelles et
organisationnelles en cours qui affectent nos ressources de fonctionnement.
Je souhaite que la Mission Locale, qui a prouvé l’efficacité de la proximité, puisse continuer à fonctionner comme elle l’a fait les années
antécédentes.
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L’activité en chiffres

913

Jeunes accueillis
en 2018

1 394

jeunes en demande
d’insertion

2 145

jeunes
accompagnés

51 % des jeunes accompagnés ont accédé à une situation
soit 1 510 entrées en situation pour 1 086 jeunes

962

54%
d’hommes

28 121

évènements

Typologie des jeunes
27 % sont de niveau V
41% sont de niveau IV
7 % sont de niveau III
46% ont entre 22 et 25 ans
4% sont des mineurs

La demande des jeunes
31 % l’emploi
27 % l’accès à la formation
15 % le projet professionnel
9 % l’accès à l’alternance
17 % l’aspect social (logement, santé…)

46%
de femmes
Qui oriente les jeunes
57% amis, famille
9 % Pôle Emploi
11 % services sociaux, éducation spécialisée…
4% Éducation Nationale
2 % Collectivités et l’administration

Les propositions aux jeunes
66 % d’accès à l’emploi
16 % d’entrée en formation
6 % de travail autour du projet professionnel
12 % de type social (logement, santé…)

entrées en
emploi
641 CDD
283 CDI
38 PEC

(Parcours Emploi
Compétences)

364

entrées en
formation
228 formations du
Conseil Régional
28 entrées
à l’E2C

235

184

entrées en
alternance

21 par
Pôle Emploi

113 contrats
d’apprentissage

87 autres
formations

professionalisation

71 contrats de

autre entrées
(non comptabilisées)

128 immersions
en entreprise
69 retours en
formation initiale
38 situations non
professionnelles
(PMSMP, Services
civiques, stages...)
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308 jeunes accompagnés
142 jeunes en 1er accueil
45 %

55 %

6 % 44 % 44 %
16/17 18/21 22/25

6%
+26

53 %   24 %   23 %
Vbis et VI
V
IV et +

233 jeunes accompagnés
98 jeunes en 1er accueil
48 %

52 %

5 % 41 % 45 %
16/17 18/21 22/25

9%
+26

50 %   28 %   22 %
Vbis et VI
V
IV et +

792 jeunes accompagnés
358 jeunes en 1er accueil
45 %
5 % 44 % 45 %
16/17 18/21 22/25

55 %
6%
+26

48 %   28 %   24 %
Vbis et VI
V
IV et +

Détail des entrées en situation des jeunes par communes :
Arcueil
396 jeunes accompagnés
163 jeunes en 1er accueil
48 %

52 %

3% 44% 45%
16/17 18/21 22/25

8%
+26

46 %   29 %   25 %
Vbis et VI
V
IV et +

283 jeunes accompagnés
138 jeunes en 1er accueil
46 %

54 %

5 % 42 % 47 %
16/17 18/21 22/25

6%
+26

54 %   22 %   24 %
Vbis et VI
V
IV et +

47 % des jeunes ont
accédé à une solution

27 contrats en alternance - 29 CDI - 86 CDD - 5 PEC
38 formations du Conseil Régional - 18 autres formations
23 immersions en entreprise - 10 rescolarisations
203 entrées en situation pour 146 jeunes

Cachan

53 % des jeunes ont
accédé à une solution

38 contrats en alternance - 64 CDI - 120 CDD - 8 PEC
42 formations du Conseil Régional - 20 autres formations
14 immersions en entreprise - 20 rescolarisations
292 entrées en situation pour 208 jeunes

Gentilly

57 % des jeunes ont
accédé à une solution

17 contrats en alternance - 37 CDI - 82 CDD - 9 PEC
27 formations du Conseil Régional - 21 autres formations
20 immersions en entreprise - 7 rescolarisations
193 entrées en situation pour 132 jeunes

Kremlin Bicêtre

47 % des jeunes ont
accédé à une solution

19 contrats en alternance - 21 CDI - 79 CDD - 2 PEC
26 formations du Conseil Régional - 23 autres formations
25 immersions en entreprise - 6 rescolarisations
170 entrées en situation pour 132 jeunes

Villejuif

49% des jeunes ont
accédé à une solution

64 contrats en alternance - 107 CDI - 214 CDD - 12 PEC
76 formations du Conseil Régional - 49 autres formations
45 immersions en entreprise - 26 rescolarisations
522 entrées en situation pour 389 jeunes

Les   jeunes du territoire

7

Emploi et alternance

Les offres, les entreprises et les jeunes accompagnés
876 entretiens individuels
pour 769 jeunes accompagnés

122 offres d’emploi
collectées par le Service
Emploi de la Mission Locale

71 jeunes ont été orientés vers le chargé de mission clauses d’insertion.
86 % des offres
sont des CDD
30 % des offres sont
des contrats aidés

292 mises en relation
sur des offres d’emploi

Les contrats d’insertion

32 jeunes non qualifiés, ou très éloignés de l’emploi ont pu signer un contrat d’insertion ou un contrat de
professionnalisation et ont pu acquérir une première expérience professionnelle.
Ces contrats concernent essentiellement le secteur du bâtiment et des travaux publics via des clauses d’insertion gérées par l’EPT 12 et
la Société du Gand Paris.
À ce titre nous travaillons régulièrement avec de nombreuses entreprises d’insertion ou associations intermédiaires tels que Objectif
Emploi, Humando, AEF 94, ARES, Pro Emploi intérim, Janus…

Évolution du nombre et du type de contrats aidés sur les 3 dernières années

Contrats aidés

Emplois d’avenir

CUI / PEC

Total

2018

CDD

0

23

23

CDI

0
0

0

2017

CDD

55

12

67

CDI

18
8

26

2016

CDD

91

17

108

CDI

19
4

23

- 82.5 % de contrats aidés en 2018
(- 29 % en 2017)
12 % de contrats aidés dans le secteur
marchand en 2016, 21,5% en 2017,
0% en 2018

Les mesures PEC : Parcours Emploi Compétences

La prescription des contrats aidés a brutalement été stoppée par les services de l’État pour le second semestre 2017.
Pour 2018, un objectif de 20 contrats aidés PEC nous a été assigné par les services de l’État. Ces contrats
concernent uniquement le secteur non marchand.
38 entrées en PEC pour l’année 2018 dont 23 prescrits par la Mission Locale (sur un objectif de 20 soit 115 %
de réalisation).
100 % de CDD qui concernent uniquement le secteur non marchand.

rudy LaMaiLLe Villejuif
• Électricien
« Sans électricité, rien ne se fait sur les chantiers. Mon travail est d’assurer que
toute l’électricité nécessaire aux machines et aux ouvriers est distribuée de manière sûre
et suffisante. Embauché en insertion, mon expérience sur les chantiers du Val-de-Marne
est un atout qui me servira tout au long de ma carrière professionnelle. »
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Les actions partenariales "Emploi" avec les villes
Jobs dating au Kremlin Bicêtre

La Mission Locale a participé aux Jobs dating organisés en avril et
octobre, l’un axé sur les jobs d’été, et l’autre autour de la recherche
d’emploi ou d’alternance.

Les chantiers jeunes du Kremlin Bicêtre

Cette action est proposée aux jeunes suivis par la Mission Locale et
le PIJ, qui ont du mal à s’inscrire dans une dynamique de projet et/
ou qui rencontrent des difficultés dans leurs démarches de recherche
d’emploi, d’alternance ou de formation.
Elle leur permet de découvrir un métier, confirmer ou valider un
projet professionnel, découvrir le monde du travail, se familiariser
avec les procédures de recrutement, évaluer des connaissances et
compétences techniques, acquérir des gestes professionnels...
4 postes d’un mois, ont été proposés au sein des services de la ville,
notamment la restauration collective, l’entretien des parcs et jardins
et enfin le Service Municipal Jeunesse.
Les jeunes se sont rapidement intégrés sur les différents postes et ont
bénéficié d’une expérience professionnelle positive, qui leur a permis
de rebondir en emploi ou sur une formation diplômante.
Un suivi d’évaluation a été effectué durant la période d’emploi, par la
Mission Locale et le PIJ.
À l’issue de ces chantiers, 1 jeune travaille en CDD, 1 jeune est en
recherche d’emploi et 1 jeune a repris un parcours d’études.

Forum des métiers à Cachan

La Mission Locale a participé au Forum des métiers organisé par
le Service Jeunesse de la ville à l’ESTP de Cachan. Ce forum

permet aux collégiens et lycéens de rencontrer des professionnels
de différents secteurs afin de découvrir des métiers et d’affiner leur
choix d’orientation. Nous incitons également des jeunes suivis à la
Mission Locale à s’y rendre pour réaliser des enquêtes métiers et
d’éventuelles demandes de stages.

Les chantiers éducatifs à Villejuif

Les objectifs des chantiers éducatifs sont de permettre aux jeunes
de découvrir le monde du travail, d’acquérir de l’autonomie, découvrir
leurs capacités et leurs compétences, reprendre confiance en eux,
découvrir des savoir-faire et développer des savoir-être...
C’est aussi une occasion pour les éducateurs du club de prévention
Espoir de renforcer la relation de confiance avec ces jeunes en offrant
un contexte propice aux échanges, avoir une meilleure connaissance
des jeunes, de leurs problématiques, leurs potentiels ou encore leurs
projets de vie.
Le portage des chantiers éducatifs est effectué par l’association
Espoir CFDJ, le pilotage opérationnel est effectué par la M2IE. La
Mission Locale, partenaire du projet, est membre du comité technique.
Ainsi 2 chantiers ont eu lieu : la "Ressourcerie" en mai et juin 2018 et
les "espaces verts" en octobre 2018.

Jobs dating thématiques à Villejuif

4 Jobs dating ont été organisés par la ville, en mars sur les "emplois
publics", en mai sur "l’alternance", en novembre sur la "garde d’enfants"
et en décembre sur les opportunités du chantier du Grand Paris.
La Mission Locale a été sollicitée afin d’orienter des jeunes suivis et
leur permettre de rencontrer des employeurs.

La Convention de partenariat renforcé avec Pôle Emploi

Le Parrainage

En partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale met en œuvre le suivi du PPAE
(Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi) pour des jeunes demandeurs d’emploi de moins
de 26 ans dont l’accès ou le retour à l’emploi va de pair avec la résolution de diverses difficultés
sociales, personnelles ou de santé et qui nécessitent un accompagnement personnalisé.
Les principaux critères d’affectation retenus sont : un projet professionnel mal défini, une
absence de repère ou de réseau dans la recherche d’emploi, un niveau de qualification
insuffisant ou une situation personnelle susceptible d’être un frein à l’accès à l’emploi.

Le parrainage permet aux jeunes
d’être accompagnés, dans leur
parcours d’accès à l’emploi, par une
personne intervenant bénévolement
qui leur fait partager son expérience
de l’entreprise et ses relations
professionnelles. Cette année, 29
places nous ont été attribuées
par la Région.

Cet accompagnement comporte 3 grandes phases :
• L’entrée en cotraitance (affectation, acceptation et initialisation du parcours),
• L’accompagnement du jeune en cotraitance,
• La sortie du dispositif.
La gestion du flux est un enjeu important pour la Mission Locale et les agences Pôle Emploi
de Cachan et Villejuif. Une gestion maîtrisée nous permet de proposer aux jeunes un
accompagnement en cotraitance tout au long de l’année. Tous les jeunes orientés par Pôle
Emploi qui ne se présentent pas dans le délai fixé par la convention, sont systématiquement
relancés par courrier.
Les entrées en cotraitance
52 % des jeunes sont originaires du Pôle Emploi de Cachan, 54,9% du Pôle Emploi de Villejuif.
16,2 % des jeunes résident en QPV
52 % de femmes, 48 % d’hommes, l’âge moyen des jeunes en cotraitance est de 21,5 ans.
44,5 % ont un niveau inférieur ou égal à V, 47,5 % ont un niveau IV et 7,5% ont un niveau
supérieur à IV.
En 2018, 51% des jeunes en cotraitance sont sortis pour reprise d’emploi.
• 2/3 des jeunes ont trouvé un emploi en CDD,
• 29% des jeunes ont trouvé un contrat en alternance.
Motif sortie

Nombre de sorties

Reprise Emploi Déclaré

127

Abandon du jeune

47

Radiation Pôle Emploi
Limite d’âge (26 ans)
Déménagement

60
10

Le parrain, actif ou retraité, en
collaboration avec le conseiller
référent guide et conseille le jeune
dans ses démarches et l’aide à
prendre conscience de la réalité
et des exigences du monde de
l’entreprise.
En 2018, 6 parrains et marraines
sont en activité dans la structure,
ils proviennent de divers horizons
(ingénieur dans l’industrie,
commercial, cadre dans le domaine
des travaux publics, consultant,
retraité du service public).

À l’issue du parrainage :
24 jeunes sont en emploi
dont 3 CDI, 12 CDD,
4 PEC, 3 contrats de
professionnalisation, 2
contrats d’apprentissage, 1
est toujours en recherche
d’emploi et 2 sont entrés en
formation.

5
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•
•

L’atelier alternance

Les ateliers et prestations emploi

L’atelier alternance a pour objectif de :
• Repérer les jeunes potentiellement éligibles aux contrats en
alternance, et promouvoir l’alternance comme voie d’accès
à un emploi dans les secteurs en tension,
• D’avril à fin octobre, permettre aux jeunes de la Mission
Locale en recherche d’alternance d’être encadrés et suivis
dans leur démarche,
• Mettre à leur disposition tous les outils nécessaires et
mobiliser tous les dispositifs existants,
• Contacter les entreprises afin de les inciter à recruter des
jeunes sur ce type de contrats,
• S’appuyer sur le travail réalisé par les développeurs de
l’apprentissage territorial pour faire bénéficier les jeunes,
au maximum, de leurs propositions.

Les Espaces de Recherche d’Emploi (ERE)

Depuis juin 2018, 4 ateliers ont lieu chaque semaine, sans
inscription, sur le site de Cachan. Un atelier similaire est organisé sur
notre antenne du Kremlin Bicêtre.
Les Espaces de Recherche d’Emploi permettent aux jeunes de réaliser
l’ensemble des démarches liées à leur recherche d’emploi :
• Organiser et suivre ses démarches,
• Accéder à leur boite mail et leur espaces personnels,
• Rechercher des offres d’emploi,
• Mettre à jour leurs CV et réaliser des lettres de motivations,
• Postuler sur les offres partenaires du Service Emploi,
• Rencontrer des parrains et des marraines.

Les simulations d’entretiens filmées

50 jeunes ont participé à l’action pour au total 54 participations (4
jeunes ont fait 2 fois la prestation).
Situations des jeunes à l’issue de l’action
• 19 jeunes sont entrés en situation au cours de l’action (38 %),
• 4 jeunes ont signé un contrat en alternance (3 en contrats
d’apprentissage, 1 en contrat de professionnalisation),
• 11 jeunes sont entrés en emploi (dont 5 CDI, 6 CDD),
• 4 jeunes sont entrés en formation.
Avec la mise en place de la Garantie Jeunes en mai 2017, le Service
Emploi s’est mobilisé pour préparer au mieux ce public.

17 jeunes sont entrés en emploi (dont 5 CDI, 12 CDD),
4 jeunes entrés en formation, 2 retours en formation initiale.

Ainsi il intervient dans chaque session et réalise des simulations
d’entretiens filmés pour chaque jeune.
Plus de 80 simulations ont ainsi été réalisées en 2018 avec notre
prestataire Créations Omnivores.

Le cercle de recherche d’emploi

La première demande des jeunes venus s’inscrire à la Mission Locale
est devenue l’emploi en priorité. C’est plus de 47 % des jeunes
qui poussent la porte d’Innovam pour être accompagnés dans
leur recherche d’emploi. Le cercle de recherche d’emploi est une
préparation des publics en amont de l’accès à l’emploi :
1 - Savoir communiquer et se situer en entreprise (sur 1 journée,
animé par Créations Omnivores, 10 sessions par an)
Dans ce cadre, les jeunes sont préparés à l’entretien de recrutement

avec utilisation du support vidéo (simulation filmée d’entretien
d’embauche).
2 - Atelier "Conseil en image" avec la Cravate Solidaire
L’association s’engage à fournir une tenue adaptée au projet
professionnel du bénéficiaire. Celui-ci est conseillé en image sur son
apparence et les codes vestimentaires liés au monde professionnel.
3 - Préparer sa recherche d’emploi
Affiner son CV et ses motivations, cibler la recherche, trouver les
pôles ressources, organiser son réseau, connaître des secteurs et
des entreprises du territoire, techniques de recherche d’emploi...
•
•
•

50 jeunes ont participé à l’action,
27 jeunes sont entrés en situation au cours de l’action (54 %),
4 jeunes ont signé un contrat en alternance (3 en contrats
d’apprentissage, 1 en contrat de professionnalisation),

La préparation des jeunes en amont de la recherche active est
animée par Créations Omnivores qui intervient sur les champs
de la confiance en soi, de la communication et de la culture
professionnelle afin d’optimiser les potentiels des participants
du Club alternance.
La stratégie de recherche d’emploi active est animée par
le Service Emploi de la Mission Locale dans la mesure où la
recherche d’un contrat en alternance n’en est pas moins une
recherche d’emploi.
•
•
•
•
•

58 jeunes ont participé à l’action,
41 jeunes sont entrés en situation au cours de l’action,
25 jeunes ont signé un contrat en alternance (19 contrats
d’apprentissage, 6 contrats de professionnalisation),
11 jeunes sont entrés en emploi (dont 4 CDI, 7 CDD),
4 jeunes entrés en formation, 1 retour en formation initiale.
Rapport d’activité 2018 | Mission Locale INNOVAM
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Formation & orientation

Le Plan d’Investissement dans les
Compétences (P.I.C)

AVENIR JEUNES, Parcours Entrée dans l’Emploi (PEE)
Afin d’intégrer les nouvelles orientations de l’exécutif régional, liées
à un renforcement des sorties des jeunes vers l’alternance et plus
particulièrement l’apprentissage, une consultation a été lancée par les
services de la Direction de la formation professionnelle continue en 2017
intitulée "Parcours Entrée dans l’Emploi", répondant au plus près à la
logique territoriale des bassins d’emploi.

Le Grand plan d’investissement 2018–2022
présenté en septembre 2018 par le Premier
Ministre consacre 15 milliards d’euros à la formation
professionnelle sur un total de 57 milliards d’euros.
Le PIC, piloté par le Ministère du Travail, en
coopération avec les régions se fixe les ambitions
suivantes :
- Former 1 million de demandeurs d’emploi peu
ou pas qualifiés et 1 million de jeunes éloignés du
marché du travail,
- Répondre aux besoins des métiers en tension
dans une économie en croissance,
- Contribuer à la transformation des compétences,
notamment liée à la transition écologique et à la
transition numérique.
Il s’articule autour de trois axes d’intervention :
Axe 1 - Mieux analyser les besoins de compétences
pour mieux orienter les politiques de formation et
les personnes,
Axe 2 - Financer de nouveaux parcours de formation
et d’accompagnement vers l’emploi durable,
Axe 3 - Innover et transformer par l’expérimentation,
dans le cadre d’appels à projets.
Un effort sans précédent, un plan d’actions sur 5
ans.

Le décrochage scolaire

La Région Ile de France a présenté les grandes lignes du nouveau dispositif,
cofinancé par la Région Ile de France et le FSE, lors de sa réunion d’animation
régionale du 30 janvier 2018.

Trois niveaux d’intervention :

Agir au plus près des territoires
Une mise en œuvre en régions, dans le cadre
de Pactes pluriannuels d’investissement dans
les compétences 2019-2022, après une période
d’amorçage en 2018.
Mutualiser l’effort pour être plus efficace
Lancement ou intensification d’actions nationales
orientées dans l’accompagnement vers l’emploi
des publics fragiles et le soutien aux enjeux de
transformation des métiers (besoins émergents).
Susciter l’innovation
Le lancement d’appels à projets nationaux pour
innover et transformer par l’expérimentation.

Le Parcours Entrée dans l’Emploi s’adresse aux jeunes de 16-25 ans,
pas ou peu qualifiés, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.
L’objectif est de leur permettre "de contruire et/ou de confirmer un projet
professionnel réaliste et réalisable en développant les compétences
de base en situation professionnelle, pour accéder de manière
privilégiée à l’emploi et aux contrats en alternance".

Le PEE vise 2 sortes de parcours individualisés :
1. Élaborer un projet à visée professionnelle (en aidant le jeune à faire le
point sur son orientation professionnelle, à faire une remise à niveau
si nécessaire),
2. Proposer au jeune un parcours sécurisé de formation (en CFA)
en lien avec son projet professionnel. Le but étant toujours à visée
professionnelle.
La durée du parcours de formation en centre est comprise entre 70 h
minimum et 945 h maximum.
Le groupement GIDEF (mandataire) a été retenu pour mettre en œuvre le
PEE sur le territoire de Grand Orly Seine-Bièvre avec un démarrage dès le
mois de mars 2018.

La lutte contre le décrochage scolaire est
devenue une compétence régionale et grande
cause régionale en 2018.
Le décrochage scolaire touche plus de 20 000
jeunes Franciliens chaque année, des jeunes
sortis précocement du système scolaire
sans diplôme ou après une rupture de contrat
d’apprentissage.
Depuis le mois de Mai 2018, l’Ile de France a
lancé "une plateforme téléphonique" chargée
de contacter individuellement chaque décrocheur
et tenter de les réintégrer dans une structure de
réinsertion, à partir de la rentrée de septembre 2018.

Pour notre territoire et concernant
les 2 districts des CIO de Villejuif et
l’Haÿ les Roses, nous avons réalisé
10 PSAD (Plateformes de soutien et
d’accompagnement aux décrocheurs),
avec un total de 160 convocations
envoyées pour 76 entretiens effectués.
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"Je me sens perdu, je ne sais pas
du tout ce que je veux faire...
"J’aimerais changer de voie
mais je n’ai pas d’idée...

L’atelier multimédia
Deux types d’ateliers sont proposés :
L’atelier "court" : 1 ou 2 séances correspondent à :
• Une évaluation, un avis avant le second entretien avec le
conseiller référent,
• Une aide relative à une démarche administrative via internet,
• Une aide individuelle à la correction d’un CV ou d’une lettre,
• Un entrainement en vue d’un entretien (secteur informatique).
L’atelier "long" : à partir de 3 séances correspondent à de
l’apprentissage et/ou à du perfectionnement :
• Sur les outils bureautiques (principalement Excel et Word)
• Sur les compétences de bases (création d’adresses email,
utilisation, paramétrage et récupération de l’accès)
• Sur les connaissances en informatique (notamment réseaux,
et maintenance...)
D’autres thématiques sont travaillées en fonction des besoins
du jeune (démarches administratives sur internet, inscription et
mise à jour de l’espace personnel Pôle Emploi, modification et
rédaction de CV, évaluation de niveau, préparation aux tests de
sélection et aux entretiens...).
Ces ateliers apportent une connaissance complémentaire du
jeune (échanges avec les conseillers), et permettent d’adapter le
contenu des ateliers au niveau de chacun (initiation, révision, mise
à niveau, perfectionnement).

62 ateliers ont été réalisés en 2018 pour 34 jeunes.

"J’ai eu mon diplôme, mais cette filière ne
me plaisait pas du tout. Je ne me vois pas
continuer dans cette voie...

Le Parcours d’Orientation Professionnelle (POP)
Le POP est destiné aux jeunes qui ne savent pas ce qu’ils
souhaitent faire ou qui ont un projet professionnel encore
imprécis. Les exercices et les mises en situation proposés les
amènent à mieux se connaître tout en découvrant des métiers.
La dynamique de groupe permet d’enrichir les échanges et la réflexion.
L’idée est de faire coïncider les envies et les aspirations du jeune
avec ce qu’il est possible de faire, pour que chacun reparte avec un
projet professionnel précis et une feuille de route pour la suite. Le
dernier jour, une mise en situation d’entretien permet aux jeunes de
s’entraîner à présenter leur projet. Enfin, un exercice de photolangage
basé sur une sélection de photos et de visuels a été ajouté, facilitant
ainsi la prise de parole lors du bilan final.
D’une durée de 5 jours, le contenu du POP a été recentré sur
l’élaboration du projet. La phase de mise en action est poursuivie par
le conseiller référent du jeune.
Son découpage en phase progressive se présente ainsi :
• Connaissance de soi,
• Connaissance de l’environnement socioprofessionnel,
• Élaboration du projet professionnel,
• Validation du projet.
Il est à noter que malgré la suppression du financement par le Conseil
Régional, la Mission Locale a fait le choix de poursuivre cette action
qui répond pleinement à un véritable besoin chez les jeunes.

En 2018, 42 jeunes ont bénéficié de ce
parcours lors des 7 sessions organisées

J’ai échangé avec de nouvelles personnes et ça fait du bien !
Le POP m’a fait découvrir plusieurs métiers que je ne connaissais pas, j’ai découvert
des traits de ma personnalité et j’ai appris à me présenter.
Le POP m’a apporté plus de confiance en moi concernant
l’appréhension du monde professionnel.
Le POP m’a permis de trouver le métier qui me plaît et de faire un stage.
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Dispositifs & programmes

Le PACEA

La Garantie Jeunes

438 jeunes ont intégré le dispositif
d’accompagnement renforcé PACEA

Impulsée et financée par l’État, cofinancée
par l’Union Européenne, la Garantie Jeunes
constitue l’une des modalités du PACEA. La
Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse
aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation
de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en
formation, ni en étude (NEET).
Pour le mettre en œuvre, la Mission Locale
INNOVAM a pu renforcer les moyens humains de
ce dispositif grâce à l’embauche d’un deuxième
conseiller Garantie Jeunes.

(Parcours d’accompagnement contractualisé
vers l’emploi et l’autonomie).
•
•
•

54 % de femmes, 46 % d’hommes,
La moitié des jeunes est sans diplôme,
58 % ont entre 18 et 21 ans, 34 % ont entre 22
et 25 ans et 8 % sont mineurs.

Dans ce cadre, des demandes d’allocations
ponctuelles pour les jeunes ont été effectuées
pour un total de 41 385€.

Le PIAL
Le Parcours d’intégration par l’acquisition de la
langue a été instauré à la fin de l’année 2018. Il
s’agit d’une phase du PACEA comprise entre 3
et 6 mois exclusivement proposée aux jeunes
étrangers extra-européens qui ne disposent pas
d’un niveau de maîtrise de la langue française
leur permettant d’intégrer les dispositifs de droit
commun tels que la Garantie Jeunes, l’école de la
2ème chance, les formations qualifiantes et a fortiori
le marché du travail. Au cours de la phase PIAL les
jeunes bénéficieront d’une formation linguistique
combinée à une allocation financière (1 454.46 €
répartis sur 3 mois).

C’est :
• Un contrat d’engagements réciproques
d’un an entre un jeune et la Mission Locale. Il
débute par un parcours d’accompagnement
collectif intensif, avec une présence quotidienne
renforcée à la Mission Locale,
• Une allocation forfaitaire mensuelle allant
jusqu’à 484,82 € pour sécuriser le quotidien et
pour aider le jeune à se projeter dans un avenir
professionnel,
• Une démarche personnalisée fondée sur le
principe de "l’emploi d’abord" et de mises en
situations professionnelles,

•

À l’issue du sas collectif, les jeunes sont accompagnés
individuellement de manière intensive pendant 1 an, et
bénéficient de mises en situation professionnelle.

La sortie positive s’apprécie strictement à la date anniversaire
de l’entrée du jeune en Garantie Jeunes. À cette date précise, le
jeune doit être soit en emploi, soit en formation professionnelle
qualifiante ou diplômante, soit avoir créé une entreprise, soit avoir
été en situation professionnelle pendant au moins 4 mois, dont 80
jours effectivement travaillés.
Chaque situation doit être justifiée par une copie du contrat, fiches
de paie, attestation de stage, etc.
L’année 2018 a été riche de rencontres et d’initiatives pour les
jeunes accompagnés par le dispositif Garantie Jeunes.
Nous avons ainsi pu renforcer les liens sur nos territoires avec les
partenaires institutionnels (Pôle Emploi, prévention spécialisée,
développeurs de l’apprentissage, MCATMS, Wimoov, etc.)
Ça aussi été l’occasion d’initier une ouverture sur le monde aussi
bien au niveau professionnel, social, culturel que sportif.
Randonnée sur le site des 25 bosses du Massif des 3 pignons,
initiation à la boxe encadrée par un éducateur diplômé, ces actions
ont permis de travailler différemment sur la notion d’équipe, le goût
du challenge, le dépassement, la confiance en soi. Au niveau des
rencontres professionnelles sont à noter les forums emploi où les
jeunes ont pu mettre en pratique leur préparation en se rendant

notamment au forum d’Orly, aux jobs dating des villes (Villejuif et
Le Kremlin-Bicêtre) et celui de Paris pour l’emploi des jeunes. La
culture ne fut pas en reste avec des sorties aux musées du quai
Branly, de l’immigration, la bibliothèque de Beaubourg, l’espace
Jean Vilar d’Arcueil et le théâtre du Montparnasse.
Une action conjointe menée avec l’entreprise AMPLIFON a permis
de mettre en œuvre une matinée coaching vers emploi sous forme
d’ateliers qui a mobilisé l’ensemble de leur équipe RH. Le CV,
l’entretien, le droit du travail, ont notamment été abordés. L’année
a aussi été ponctuée de visites de chantiers dans le cadre du grand
Paris ou encore de centres de formation.
Ces actions illustrent bien l’esprit Garantie Jeunes : travailler de
manière active, renforcer les rencontres avec le monde du travail,
mais aussi la confiance en soi et la capacité à mobiliser ses acquis.

119 jeunes ont intégré la Garantie Jeunes à
INNOVAM en 2018 (sur un objectif de 115)
45% de sorties positives dont :
•
•
•
•

29 % en emploi
14 % en situation professionnelle 80 jours
1 % en formation qualifiante
1 % retour en formation initiale

En 2018, 5 jeunes accompagnés par
INNOVAM ont intégré le PIAL. Ils ont
accédé à une formation linguistique au
centre Le Pôle situé à Créteil.
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Permis B

Plan Régional d’Insertion des Jeunes
ERASMUS+94
Depuis 2005, des jeunes du Val de Marne diplômés ou non,
issus des 11 Missions Locales du 94, sont informés et
accompagnés sur des programmes de Mobilité Européenne
et/ou internationale.
Ce nouveau dispositif expérimental porté par le Délégué
du Préfet, vise à prendre en charge individuellement les
jeunes de 16 à 25 ans des Quartiers prioritaires de la
ville Lebon-Mermoz à Villejuif.Les publics ciblés sont des
jeunes qui échappent aux dispositifs institutionnels, aux
institutions scolaires : les NEET (jeunes sans emploi, sans
formation, sans accompagnement).
Ce dispositif est porté par la M2IE de Villejuif en
collaboration avec la Mission Locale INNOVAM.
Le projet vise ainsi à renforcer les collaborations des
différentes structures de façon à pouvoir répondre au
mieux aux difficultés rencontrées par les jeunes.

Sur l’année 2018, 12 jeunes ont ainsi pu être
accompagnés par la référente de parcours. La
moitié de ces jeunes est connue de la Mission Locale et
certains sont toujours accompagnés.

Ils sont notamment accompagnés pour effectuer un stage
professionnel et linguistique de 12 semaines, en Irlande,
en Espagne ou en Allemagne, soutenus par des bourses
ERASMUS+94, pour accéder aux compétences linguistiques
(en anglais, en espagnol ou en allemand) recherchées dans de
nombreux secteurs d’activités économiques.
Ces séjours ont un impact sur le parcours de ces jeunes en terme
d’expérience de vie (adaptabilité, autonomie, communication,
approche interculturelle…).
Chaque jeune Erasmus+ 94, bénéficie d’une période de formation
linguistique et culturelle, de 1 à 2 mois, réalisée à IDC formation ou
à la Mission Locale des Bords de marne, dans le but d’optimiser
leurs chances de trouver un stage en entreprise sur place.
Nouveauté
Depuis 2018, les jeunes de la Garantie Jeunes peuvent bénéficier
d’un séjour de 3 semaines (Malte ou Grande Bretagne), dans le
cadre d’une première expérience d’immersion linguistique et
professionnelle.

Tout projet de mobilité nécessite des étapes indispensables à
réaliser en amont, sur le plan : administratif, financier, social…,
avec un délai moyen compris entre 4 et 7 mois.
La mobilité est une solution facilement envisagée par les jeunes
des niveaux BAC +, qui peinent à trouver un premier emploi
ou un contrat en alternance (en commerce international, en
communication, dans le secteur aéroportuaire...). Elle commence
à l’être davantage pour de faibles niveaux de qualification, souvent
synonyme d’un très faible niveau de langue.

42 jeunes ont été orientés vers la référente
mobilité, 29 l’ont rencontré,
7 jeunes ont participé à un séjour Erasmus+94
(dont 1 jeune en Garantie Jeunes),
9 jeunes ont différé leur projet de mobilité (pour
des questions administratives ou financières),
2 envisagent un séjour PVT (programme Vacances
Travail au Canada.

La mobilité est un facteur clé d’insertion sociale et de
développement économique. En France, 20% des personnes
en âge de travailler rencontrent des difficultés de mobilité, entre
autre pour des problèmes financiers.
Les populations les plus jeunes et socialement les plus fragiles
(faible niveau de diplôme et faibles revenus) sont les plus
touchées.
La Mission Locale s’est emparée du problème depuis maintenant
7 ans. Elle a persévéré en 2018 grâce au soutien du Territoire
Grand Orly Seine-Bièvre et de la Politique de la Ville (il est noter
que le Conseil Régional a supprimé l’aide à la mobilité depuis
2016).

Cette année, 19 jeunes ont pu bénéficier de l’aide
au permis (14 en 2017). 13 jeunes avaient leur
code en amont de l’action.
En terme de réussite mais également en terme d’insertion
professionnelle, il faut regarder les résultats avec du recul afin
de constater si l’obtention du permis permet aux jeunes de
trouver du travail dans le secteur qu’ils recherchaient.
Ainsi, 2 ans après le déclenchement de l’aide, nous constatons
un taux de réussite à l’examen de la conduite de 66%.
Le point très positif est que les jeunes qui ont obtenu leur permis
finissent enfin par accéder à l’emploi qu’ils visaient.
En septembre, le Conseil Départemental du Val de Marne a
lancé une action intitulée "Coup de pouce au Permis". visant
à soutenir l’acquisition au Permis B pour les jeunes en insertion
suivis par les Missions Locales.
Cette action, portée par l’association Wimoov, a permis à 10
jeunes suivis par Innovam de bénéficier entre 550 € et 700 €
pour le cofinancement de leur permis.
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L’accompagnement social

Le logement
2018 aura été marqué par une succession
de chiffres et de déclarations concernant le
logement et l’hébergement :
• Annonce de la baisse des APL pour 1
milliard €
• Diminution de 57 % des crédits alloués à
l’hébergement sur 5 ans (20 millions €)
qui se traduit par une baisse des places
en CHRS mais une augmentation des
places en urgence (à l’automne, la Mairie
de Paris pointe cependant le manque de
3 000 places d’hébergement d’urgence).
Tout en reconnaissant l’effort budgétaire
de l’État en faveur de l’hébergement des
personnes vulnérables (loi de finances 2018),
les associations restent dubitatives sur le
fait de privilégier les hôtels et les centres
d’hébergement d’urgence, au détriment
des structures plus qualitatives en matière
d’accompagnement que sont les CHRS.
Le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre
pointe le taux élevé de non réponse du 115.
Le focus est mis cette année sur la difficulté
à se loger en sortie d’institution (ASE, maison
d’arrêt...).
26 % des personnes sans domicile nées
en France sont d’anciens enfants placés
en protection de l’enfance (soit plus de 10
000 personnes), alors même que ce public
ne représente que 2 à 3 % de la population
générale. Ce taux de placement dans
l’enfance atteint même 36 % parmi les jeunes
sans domicile âgés de 18 à 25 ans.

Nous avons constaté en 2018 une augmentation des jeunes orientés
par l’ASE du Val de Marne sans solution à leurs 18 ans et pour
lesquels, une fin brutale de prise en charge est décidée, parfois à la
date anniversaire !
C’est pourquoi malgré les difficultés, la Mission Locale continue à
accompagner les jeunes vers le logement et dans le logement.

Concernant les réservataires

Pour ce faire, nous nous appuyons sur un réseau de partenaires
(CLLAJ Val de Bièvre, réservataires – État via le SIAO – Conseil
Départemental du Val de Marne, Action logement). Nous travaillons
en amont sur le montage de dossiers mais restons confrontés à la
difficulté de produire un certain nombre de documents administratifs
(impôts, demande de logement social) et proposer des candidats dont
la situation professionnelle est suffisamment stable pour permettre un
début d’autonomie locative.
D’où l’importance de travailler en collaboration avec les réservataires
institutionnels qui mettent à disposition des places pour des situations
complexes et précaires ; mais avec toujours la limite que la résidence
a la liberté de choix dans les candidats et privilégie des situations
professionnelles et sociales simples.

Énormément de travail souvent très technique, avec parfois le
découragement de constater les délais anormalement longs et
le peu de places disponibles pour notre public souvent précaire
et en manque d’autonomie.

•

286 jeunes ont bénéficié d’une proposition logement
(information ou orientation)

•

236 interventions à des degrés divers (demande de
logement social, demande d’aides, orientation vers
des partenaires, structures ou dispositifs).

•

50 propositions abouties (pour 27 femmes et 23
hommes) : 6 ont été pris en charge par le 115, 2
sont entrés en CHRS, 31 en Résidence jeune actif
ou résidence sociale, 4 en logement relais avec le
CLLAJ, 7 en logement autonome.

•
•
•

70 demandes auprès du SIAO
16 entrées effectives en résidences sociales ou résidences
jeunes actifs
6 autres entrées se répartissent entre les villes et action
logement.

Ne sont pas comptabilisés tous ceux que nous avons accompagnés
sur l’année et qui ont quitté le territoire pour lesquels nous avons perdu
tout contact.
Rapport d’activité 2018 | Mission Locale INNOVAM

23

Avec la PJJ et l’UEMO d’Arcueil, nous avons mis en place une
permanence pour des jeunes qui refusent de se rendre seuls
à la Mission Locale. Nous tentons alors une accroche dans un
lieu qu’il connaisse. Nous avons pu suivre ainsi 12 jeunes. Ce
public, le plus souvent mineur, est très difficile à "capter".

La Justice

Plus le suivi est intensif et les liens avec les partenaires étroits,
plus les obstacles et freins à l’insertion se lèvent. Les jeunes
apprennent à construire leur parcours, à mettre en place des
étapes et leurs évolutions donne lieu à de très belle réussite.
On remarque ainsi que ce public défini comme le plus en difficulté
accède à l’emploi et à la formation en meilleur proportion que
les autres lorsqu’on y accorde le temps et l’attention nécessaire.
Nous pouvons constater que la lutte contre la récidive passe
avant tout par l’insertion sociale et professionnelle.

Depuis 2001, la Mission Locale Innovam a rejoint le groupe
justice départemental et a choisi de s’investir auprès des jeunes
placés sous-main de justice, détenus ou en milieu libre.
Grâce à notre logiciel de suivi IMILO, nous pouvons désormais
recenser leur nombre plus précisément. Ainsi nous avons pu
identifier 101 jeunes suivis placés sous-main de justice en 2018.
Nous avons également pu observer l’impact des actions
menées dans le but de créer les conditions permettant à la
fois l’exécution des mesures judiciaires et la résolution des
nombreuses problématiques

Les jeunes sous-main de justice cumulent fréquemment de
nombreuses difficultés sociales (bas niveaux de qualification,
problèmes administratifs, rupture familiale, problèmes financiers,
problèmes de santé...) plus le nombre d’obstacles à l’insertion
professionnelle et sociale augmente plus les risques de décrochage
social et de récidive grandissent.
On répartit le public sous-main de justice en deux catégories :
• Le milieu fermé (jeunes incarcérés en cours d’aménagement
de peine, jeunes détenus au Quartier pour peines aménagées
de Villejuif, jeunes en Quartier de semi-liberté),
• Le milieu ouvert (jeunes suivis dans le cadre de l’exécution de
leur peine par le SPIP ou la PJJ).
Le public sous-main de justice est majoritairement masculin (sur les
101 jeunes reçus, 4 filles dont une en milieu fermé).
On note que nous recevons uniquement des mineurs sous-main
de justice du milieu ouvert. Or il y a bien évidemment des mineurs
incarcérés notamment à la Maison d’arrêt de Fleury Mérogis. Nous
devons donc travailler en étroit partenariat avec la PJJ qui intervient

en milieu fermé et ainsi anticiper au mieux les sorties toujours dans
le but d’éviter la récidive.
Les jeunes sous-mains de justice nous sont majoritairement orientés
par les SPIP, la PJJ et notamment l’UEMO.
Mais parfois lassés par un parcours chaotique et sans issue, ils
arrivent seuls, avec un membre de leur famille ou un éducateur de
la prévention spécialisée comme ESPOIR ou AEF et évoquent leur
démêlées avec l’institution judiciaire.

Tous les mois, le référent justice de la Mission Locale participe au
SAS d’accueil des nouveaux arrivants au Quartier Pour Peines
Aménagées de Villejuif soit 11 sessions en 2018. Le référent justice
y anime un atelier où il présente la Mission Locale et réalise un
diagnostic approfondi sur le projet professionnel et social des jeunes.
Cette année nous avons pris en charge à l’issue de cet atelier 26
jeunes du Quartier pour peines aménagées.

Nous intervenons sur sollicitation du SPIP dans l’aménagement des
peines des jeunes détenus dans les maisons d’arrêt et les centres de
détention d’Ile de France et même parfois au-delà.

Le suivi individualisé de ces jeunes est particulièrement chronophage
et intensif mais la réussite de ces parcours parmi les plus gratifiants
est du à cet échange permanent. Les jeunes se sentent soutenus
et encadrés, un doublon gagnant ! Le travail mené par le QPA en
lien avec la Mission Locale a fait l’objet d’un reportage sur La chaine
parlementaire en décembre 2018.

Ainsi nous réalisons,
• L’organisation des permissions de sortie,
• L’élaboration du projet d’insertion et des étapes à mettre en place,
• L’organisation de rencontres avec des employeurs ou des centres
de formation pendant les permissions.

Nous développons également le partenariat avec le SPIP de milieu
ouvert afin d’aider les jeunes à réaliser leur insertion professionnelle
tout en respectant les obligations édictées par le Juge d’application
des peines. 19 jeunes ont ainsi été suivis conjointement avec les CPIP
de Créteil.

Comment se déroule l’action et quel est son impact ?

On relève cependant le manque de propositions à faire à ces
jeunes. Ces jeunes ont besoin de tâches concrètes, réelles et
de se sentir utiles. Ils n’adhérent pas bien, même s’ils en ont
largement besoin, aux formations d’élaboration de projet. On
remarque que les chantiers d’insertion, les contrats aidés sont
les meilleurs outils à utiliser. Or on manque cruellement de
variétés et de places dans ces dispositifs.

Sur les 101 jeunes de notre cohorte 2018, on
compte 63 (62 %) accès à une ouverture vers le
monde économique :
•
•
•
•
•

30 accès à un emploi (dont 10 CDI, 9 CDD, 6
contrats en insertion, 4 contrats d’intérim, 1
auto-entrepreneur),
22 accès à une formation
5 contrats en alternance,
5 PMSMP (stages notamment de validation
de projet).
1 retour en formation initiale
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Les aides financières
La santé
La Maison Commune des Addictions,
des Troubles Mentaux et de la Santé

poursuit son action de prévention des
addictions dans le cadre des sessions Garantie
Jeunes chaque mois à la Mission Locale.

La lutte contre les violences conjugales

L’Espace Départemental des Solidarités, la
Mairie de Villejuif et l’association Tremplin
94 - SOS femmes, ont organisé la rencontre
du réseau interprofessionnel de lutte contre
les violences conjugales à laquelle la Mission
Locale a participé.

À partir des échanges, trois pistes ont émergé  :
• Poursuivre et mener des actions de
prévention sur les violences hommes/
femmes auprès d’un public jeune,
• Créer et soutenir un groupe d’échange
constitué de femmes victimes de
violences,
• Favoriser la mobilisation citoyenne sur la
thématique des violences conjugales.
Ce réseau a permis d’améliorer la
connaissance des partenaires, une meilleure
prise en charge des victimes par une
évaluation des situations plus fine, une posture
professionnelle plus adaptée et une meilleure
capacité d’écoute.

Le handicap

Notre référente Santé Handicap poursuit sa participation aux équipes techniques
de la MDPH et aux réunions départementales sur la référence Handicap.

Handicafé

Comme chaque année la Mission Locale a participé à la 8 édition de l'Handicafé,
organisé par le CCAS de Cachan en partenariat avec Pôle Emploi, Cap Emploi, la
CRAMIF etc. La Mission Locale a tenu un stand et est intervenue dans le cadre
de la préparation aux entretiens.16 secteurs d’activité étaient représentés avec
22 employeurs et plus de 165 offres.
ème

Groupe de discussion en ligne "Handicap et Apprentissage"

Depuis 2017, la Région Ile de France a donné aux Développeurs de l'Apprentissage
un axe de travail sur le handicap.
Dans ce cadre, les Développeurs de l'Apprentissage Territoriaux du Val-de-Marne
ont créé un forum de discussion en ligne intitulé "Handicap et Apprentissage"
destiné aux professionnels. Il s’adresse aux CFA et à toutes structures qui
accueillent et accompagnent des jeunes apprentis ou en recherche de contrat
d'apprentissage en situation de handicap.
L'objectif de ce groupe est que chaque membre puisse informer, poser des
questions et répondre sur des sujets liés à cette problématique. Il doit permettre
de développer un partenariat dynamique et concret entre les référents handicap
des CFA Val-de-Marnais, ceux des Missions Locales du Val-de-Marne, le Cap
Emploi 94, etc.

Charte Ville Handicap avec Cachan

La Mission Locale se mobilise pour accompagner des jeunes en situation de
handicap, par la reconnaissance de leur handicap, ou par le suivi des jeunes
orientés par la MDPH pour une orientation en milieu ordinaire de travail.
Signataire de la charte Handicap avec la ville de Cachan, lors de son
renouvellement, la Présidente de Mission Locale confirme son engagement
relatif aux questions liées à l’handicap. La référente santé et handicap, est la
personne ressources tant dans le repérage des partenaires spécialisés, que sur
la connaissance des prestations existantes et accessibles à ces jeunes.

Le FUS : Fonds Unique de Solidarité

Les chèques Mobilité

Ces aides peuvent accompagner l’insertion sociale et professionnelle
des personnes et des familles dans un moment difficile de leurs
parcours de vie. Elles s’adressent principalement aux Val-de-Marnais
les plus démunis, sans exclure ceux qui se trouvent en difficulté
passagère.
Ces aides constituent un soutien financier temporaire et/ou
exceptionnel qui permet essentiellement le règlement de dépenses
d’ordre alimentaire, relatives au logement, liées à un projet d’insertion,
éducatif ou de soutien à l’exercice de la parentalité dans le cadre de
la prévention.

D’une valeur de 4 euros ou 8 euros, ces chèques sont attribués
aux jeunes en fonction du besoin de mobilité (entretien
d’embauche, premier mois d’emploi ou de formation, stage...).

Dans le cadre de sa politique volontariste de lutte contre les exclusions
et la précarité, le Département du Val-de-Marne a décidé de mettre
en place, début 2018, un Fonds Unique Social regroupant les aides
financières individuelles de solidarité qu’il attribue.

Elles peuvent prendre la forme :
• d’aides au quotidien (subvenir aux besoins quotidiens dans
le cadre d’une rupture, d’une absence ou d’une insuffisance
de ressources), elles constituent un soutien dans une situation
difficile temporaire ou plus durable,
• d’aides au projet : elles participent à la mise en place d’un projet
dans le cadre d’un suivi formalisé avec un référent social. Ce
projet peut concerner le logement, l’insertion, la garde d’enfant
ou les loisirs/vacances/culture. Une seule aide au projet peut être
attribuée sur 12 mois par foyer,
• d’une aide à l’accès aux droits ou à la santé (peut être
attribuée sur 12 mois par foyer en complément d’une aide au
projet).
23 532 € de FUS accordés pour 118 jeunes :
• aide au quotidien : 23% des jeunes
• aide au projet : 77% des jeunes

Les jeunes suivis par la Mission Locale et qui sont engagés dans
un parcours d’insertion peuvent bénéficier de chèques mobilité
du Conseil Régional d’Ile de France, afin de financer l’achat de
billets ou de forfaits d’accès aux transports publics franciliens.

1 148 aides à la mobilité
ont été attribuées pour un
montant total de 64 956 €.

Le budget santé

Devant l’aggravation de la situation sociale et financière des
jeunes en grande précarité, la Mission Locale INNOVAM a fait
le choix de dédier une ligne budgétaire, pour permettre l’accès
aux soins et l’hygiène de vie aux plus démunis, en l’absence
d’une couverture sociale.

Consultations médicales
Vaccination
Laboratoire d’analyses
Préservatifs, trousses de toilette
Lunettes
Formation PSC1
Achat vêtement lié à la santé
Total

157,89 €
119,90 €
95,94 €
1 235,19 €
713,90 €
455,00 €
91,70 €
2 870 €
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Focus sur les évènements de 2018

Formation des jeunes par Monsieur Mounir Mahjoubi,
Secrétaire d’État chargé du numérique
La Mission Locale INNOVAM a eu le plaisir d’accueillir Monsieur
Mounir Mahjoubi en notre antenne au Kremlin Bicêtre en mars 2018.
Dans le cadre de son offre de service, et dans un contexte de
dématarialisation des services publics, la Mission Locale propose
aux jeunes des sessions pour la maîtrise des outils numériques (vie
quotidienne, recherche d’emploi) ; Monsieur Mahjoubi a animé un
atelier avec un groupe de jeunes portant sur la réalisation du CV.
Visite de la Sénatrice Sophie Taillé-Polian et Madame la Maire de Cachan, Hélène de Comarmond
Nous avons eu l’honneur d’échanger sur les réalités du travail de la Mission Locale INNOVAM, au quotidien et notamment
sur la Garantie Jeunes.
Devant les inquiétudes de la Mission Locale quant au maintien des crédits liés à la CPO (Convention Pluriannuelle
d’Objectifs), Madame la Sénatrice fait part de ses observations dans un rapport qui a été adopté par la commission des
finances du Sénat.
Aller à la rencontre de la "jeunesse invisible"
La Mission Locale INNOVAM a entamé une reflexion pour favoriser le repérage des jeunes qui ne sont pas suivis par des
structures de droits communs. Il s’agit de renforcer l’attractivité et l’accessibilité de ces jeunes vers la Mission Locale.
De nombreuses actions sont déclinées afin de renforcer la connaissance de notre offre de service et notre rôle en tant
qu’acteur de proximité.
L’entrée en vigueur du Règlement Général de Protection des Données
Innovam a démontré sa capacité de réaction et d’adaptation, en anticipant la mise en application du RGPD.
En effet, dès le 25 mai 2018, INNOVAM, Mission Locale avant-gardiste était déjà en conformité avec les dispositions
du RGPD (désignation d’un délégué à la protection des données, création et enrichissement des registres, diffusion de
l’information auprès du public et du personnel).
La bonne connaissance et la maîtrise des fonctionnements de la Mission Locale ainsi que les capacités de communication et
d’investissement des personnes-ressources de la structure ont permis cette mise en place "en douceur" tout en apportant
une réelle plus-value pour la consolidation de l’organisation interne et du respect des procédures de sécurisation des
données personnelles.

Pour la seconde année
consécutive, les
Missions Locales ont
proposé aux jeunes
accompagnés de donner
leur avis sur leur offre de
service afin d’améliorer
en continu la qualité des
services qui sont rendus
aux usagers d’un service
public.
Le réseau des Missions
Locales, service public
territorial de l’insertion,
a souhaité connaître
l’avis des jeunes sur
l’adaptation de leur
accompagnement à
leurs attentes et à leurs
projets, au moment où
se mettent en place la
stratégie pauvreté, les
PACTE régionaux pour
le développement des
compétences et les
appels à projets pour
repérer et mobiliser les
jeunes dits "invisibles".
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Les éléments financiers

Les comptes annuels 2018
N°

COMPTES DE CHARGES

Total charges d'exploitation

2018

2017

N° COMPTES DE PRODUITS

1 233 712,33 1 274 296,73

Total produits d'exploitation

2018

2017

1 218 953,93 1 269 854,94

60 Achats

12 156,17

13 430,50 74 Subvention de l'État

498 965,00

523 667,13

61 Services extérieurs

28 253,60

33 480,49 74 Conseil Régional

244 505,39

233 544,14

62 Autres services

34 159,97

36 429,15 74 Conseil Départemental

37 170,00

37 170,00

63 Impôt et taxes

66 129,17

78 867,86 74 Communes

321 750,00

321 750,00

84 325,00

85 133,36

13 000,00

13 000,00

11 098,64

25 785,91

602,22

597,79

5294,4

595,32

8 139,90

29 804,40

1 042 827,88 1 056 613,62 74 Dir° Régle Pôle Emploi

64 Charges de personnel
65 Aut. charges de gest° cour.

40 306,01

67 Charges exceptionnelles

51 377,09 74 EPT 12
140,80 758 Autres produits d’exploit°.

68 Dotation, Amort., prov.

9 879,53

4 098,02 767 Autres produits
77 Produits exceptionnels
79 Reprise s/amort,prov,
transferts charges

Total 1 233 712,33 1 274 437,53
RESULTAT DE L'EXERCICE

-8 861,78

La direction
Fatiha OUAKLI, Directrice

Armelle RIVIERE, Directrice adjointe
Le pôle administratif
Fabienne DELORME, Assistante financière
Jenny OUERGHI, Assistante de direction

Le pôle accueil
Jean-Pascal NGO, Chargé d’accueil au siège

Redha BOULKRINAT, Chargé d’accueil au siège

Nathalie MARECHAL, Chargée d’accueil à l’antenne
Le pôle emploi
Alexandre BOURDOULOUS, Coordinateur du Service Emploi

Le pôle accompagnement et animation
Corinne AUJARD, Conseillère et référente Emploi

Marguerite CHALVIDAN, Conseillère, référente Formation

Oriane BENAND, Conseillère, référente emploi, Justice et Cachan
Delphine CRAYSSAC, Conseillère et référente POP
Valérie LEFRERE, Conseillère et référente Santé

Cédric MAIGNAN, Conseiller et référent Logement
Stéphane LEMAIRE, Conseiller et référent POP

Christine GUIFFAULT, Responsable d’antenne, référente Mobilité
Kelly JOSEPH, Conseillère référente Garantie Jeunes

Dorothée LULIC, Coordinatrice Garantie Jeunes, PACEA, référente Villejuif
Florence CORDON, Assistante informatique, animatrice multimédia

Total 1 224 850,55 1 271 048,05

-3 389,48

Le budget prévisionnel 2019
N°

COMPTES DE CHARGES
Total charges d'exploitation

BP 2019

N°

1 371 744

COMPTES DE PRODUITS
Total produits d'exploitation

BP 2019
1 371 744

60 Achats

16 650 74 Subvention de l'État

529 780

61 Services extérieurs

34 965 74 Conseil Régional

237 535

62 Autres services

40 254 74 Conseil Départemental

63 Impôt et taxes

74 237 74 Communes

64 Charges de personnel

37 170
321 750

1 029 914 74 Apports de biens et services

84 483

65 Aut. charges de gest° courantes

27 540 74 Direction Régionale Pôle Emploi

84 325

67 Charges exceptionnelles

63 701 74 EPT 12

13 000

68 Dotation Amortissements, prov.
Apports de biens et services

0 745 Fonds gérés pour compte d’autrui

63 701

84 483
Total

1 371 744

Total

1 371 744

Présidente
Trésorier		
Secrétaire
Membre 		
Membre 		
Membre 		
Membre 		
Membre 		
Membre		
Membre 		
Membre 		
Membre 		
Membre 		
Membre 		

Madame LATEB Ghania, Adjoint au Maire de la Ville du Kremlin-Bicêtre
Monsieur DUCELLIER François, Adjoint au Maire de la Ville de Villejuif
Monsieur FOULON Jacques, Adjoint au Maire de la Ville de Cachan
Monsieur QUINSAC Jonathan, Conseiller municipal de la Ville de Gentilly
Madame PECCOLO Hélène, Adjoint au Maire de la Ville d’Arcueil
Monsieur LE BOHELLEC Franck, Conseiller régional Île de France
Madame MUNCK Flore, Conseillère départementale du Val de Marne
Monsieur REMEUR Nicolas, Directeur de l'UT 94 DIRECCTE
Madame LAQUIEZE Martine, Sous-préfète
Monsieur SLIM Abdallah, Directeur du Pôle Emploi de Cachan
Monsieur COLUCCI Fabrice, représentant de l’Association ESPOIR
Monsieur MARTIN Olivier, représentant de l’Association VIVRE EMERGENCE
Madame BLEC Catherine, représentante de la RATP
Monsieur VOT Didier, représentant du Syndicat CGT
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