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ÉDITO
LU C

SONILHAC
PRÉSIDENT

Voilà un an que je me suis présenté pour le
poste de Président de la Mission Locale
Sud-Gironde, parce que mes activités professionnelles et mon engagement d’élu étaient
déjà très proches de l’accompagnement de la
jeunesse.
Déjà engagé sur le mandat précédent comme
vice-président au côté de la présidente Martine Cantury, j’ai pu constater de plus près
combien notre Mission Locale était, plus
qu’elle n’est connue, au cœur de l’action
pour l’accompagnement des jeunes vers
l’emploi et l’autonomie.
L’ancrage territorial de ce service public de
l’emploi (Tout comme nos partenaires Pôle
Emploi et Cap Emploi) est indéniable et permet une bonne connaissance des problématiques spécifiques à notre bassin d’emploi qui
reste bien ancré dans sa ruralité, ce qui en fait
sa richesse. En effet, dès que nous sommes
sollicités, cela donne à notre structure une
capacité de réaction efficace grâce notamment à nos permanences décentralisées dans
tous les secteurs géographiques des trois
communautés des communes.
Depuis 2020, l’équipe de la Mission Locale
poursuit ses efforts pour accompagner les
jeunes autour de leurs besoins : emploi, formation, santé, logement, justice, décrochage
scolaire, dans une douce continuité de programmes existants.
Cherchant à être toujours plus innovante
et pertinente quant aux actions qu’elle développe au profit des jeunes, la Mission Locale
continuera à réfléchir et à impulser dès qu’elle
est appelée à accompagner des projets pour
les collectivités, de la commune à l’Etat, en
n’oubliant surtout pas les communautés des
communes, le Pôle Territorial, le Département
de la Gironde et la Région Nouvelle-Aquitaine,
dont je tiens à remercier ici leurs élu.e.s tou-

jours aussi bienveillant.e.s et vigilant.e.s à
l’égard des actions conduites.
Quelques données :
• 599 jeunes accueillis pour la première fois,
• 2 394 jeunes accompagnés,
• 984 entrées en emploi,
• 221 en formation et
• 126 entrées en alternance
Pour autant, le contexte économique et social est fragilisé. Mais nous devons agir pour
Demain!
Votre Mission Locale se trouve en bonne santé financière et est prête pour les nouveaux
objectifs. Cependant, il nous faut préparer le
coup d’après en pensant déjà à solliciter les
collectivités territoriales pour qu’elles nous
soutiennent dans leurs participations financières.
J’étais et je le suis encore plus confiant dans
l’organisation, la mobilisation et la détermination de la vingtaine de personnels de la
Mission Locale que je tiens particulièrement
à saluer. J’engage actuellement l’ensemble
des membres du bureau et du conseil d’administration à s’informer davantage à «l’outil» Mission Locale, au travers de réunions de
sensibilisation organisée par notre Directeur
Patrick Séquier.
Chacun doit savoir l’impérieuse nécessité
de donner à chaque jeune de cette génération Z, une place et la possibilité pour lui de
construire un avenir en évitant l’exclusion.
C’est pourquoi, je vous encourage toutes et
tous, à explorer, et à proposer à notre Mission
Locale Sud-Girondine des relations partenariales et ainsi à créer de l’interconnexion avec
les autres forces vives de nos territoires, dans
un seul but: pour le projet des jeunes avec
tous les acteurs.

LE MOT DU
DIRECTEUR

PATRICK
SEQUIER

La Mission Locale Sud-Gironde n’a pas échappé à la crise
mondiale du Corona virus.
Les portes se sont fermées pendant deux longs mois durant lesquels un service minimum a été assuré afin que les
jeunes les plus fragiles, mais aussi ceux qui ont eu besoin
d’un appui dans leur recherche d’emploi ou d’insertion
puissent être accompagnés.
Le Point Relais Santé, au cours de cette période, a assuré une veille aux côtés de l’ARML pour les jeunes en souffrance psychologique confrontés à cette situation inédite.
Dès le 11 mai, toute l’équipe s’est mobilisée pour que l’accueil physique, en individuel et en groupe, puisse se faire
dans de bonnes conditions.
Globalement, la structuration de notre territoire, composé
d’entreprises artisanales qui ont poursuivi leurs activités, a
permis de contenir une potentielle crise économique majeure. L’année 2021 verra-t-elle une augmentation de la fréquentation de la Mission Locale par de nouveaux usagers ?
L’enjeu autour de la Garantie Jeunes étant fort, nous avons
priorisé l’accueil des jeunes les plus précarisés par la situation sanitaire afin de privilégier une orientation vers ce dispositif.
Pour le reste, des activités d’animation ont bien évidemment été perturbées et bon nombre de rendez-vous avec
notre public n’ont pas été honorés.
Des expériences d’animation en visio ont été tentées, mais
une faible participation des jeunes nous laisse à penser
que ce format n’est pas le plus pertinent pour un public
ne maîtrisant pas totalement les approches virtuelles. Une
acculturation de notre public doit se faire, cela prendra nécessairement du temps.
Toujours plus de proximité : plusieurs groupes GJ ont
été décentralisés afin de donner une chance supplémentaire aux jeunes de rompre leur isolement. La démarche est
appréciée par nos usagers car elle permet de gommer les
difficultés de déplacement souvent bloquantes pour toutes
démarches d’insertion. J’en profite pour remercier ici nos

partenaires, collectivités et associations qui nous ont ouvert
leurs portes et offert leurs ressources matérielles.
Ce travail de proximité passe par la déclinaison d’un dispositif régional appelé In système. Celui-ci demande aux
Missions Locales de Nouvelle-Aquitaine de diligenter leurs
conseillers dans les lieux de rassemblement afin d’informer
les jeunes des services proposés par la Mission Locale. Décrocheurs ou non, il convient d’anticiper et de faire connaître
nos services. Même si bon nombre de jeunes connaissent la
Mission Locale, d’autres en ignorent l’existence. Les élus de
l’association se sont volontiers mobilisés pour accompagner
les équipes sur le terrain. Un grand merci à eux.
Lutte contre le décrochage scolaire : l’Obligation de
Formation s’impose désormais pour tous les jeunes de 16
à 18 ans. Celle-ci permet de repérer et d’amener vers un
parcours d’accompagnement et de formation les jeunes en
risque d’exclusion.
En co responsabilité avec le CIO, la Mission Locale fédère
un large partenariat. Celui-ci permet de recenser les jeunes
décrocheurs afin de leur proposer, ainsi qu’à leurs parents,
des solutions d’insertion répondant aux attentes de l’Etat
et de la Région. Ainsi, des moyens techniques et humains
sont mobilisés afin de répondre au mieux à cet enjeu social
et territorial.
La montée en puissance de la Garantie Jeunes : désormais bien identifié par le public et les partenaires, ce
dispositif est en quelque sorte le « vaisseau amiral » des
outils proposés par le réseau. Les objectifs d’entrées sont à
la hausse, l’ambition est de proposer à plus de jeunes cette
solution qui à ce jour, grâce à la mobilisation de l’équipe,
a prouvé son efficacité en permettant à plus de 50% des
jeunes de sortir avec une solution d’insertion.
Enfin, la Mission Locale demeure au centre des réponses
qui peuvent être apportées aux jeunes du territoire tout en
poursuivant son travail d’ingénierie et de diagnostic qui permet d’apporter des réponses concrètes et pragmatiques au
territoire.
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CHIFFRES 2020

DIRECCTE

554 225 €

Conseil Régional

132 560 €

Communautés de Communes

113 635 €

Conseil Départemental

62 908 €

Pôle emploi

64 666 €

Ville de Langon

24 919 €

Actions Spécifiques (ARS)

10 000 €

TOTAL

962 943 €
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17 | Mesures Pôle emploi
64 | Divers
140 | Région Nouvelle-Aquitaine

ENTRÉES DANS LES MESURES

PROFIL DES JEUNES
ÂGE DES JEUNES

11 | CUI/CAE
6 | IAE
145 | Saisonnier
250 | Intérim
51 | Alternance
406 | CDD
115 |CDI

11 | 26 ans et +

FORMATION

456 | 22-25 ans

221

861 | 18-21 ans
199 | 16-17 ans

ENTRÉES
FEMMES
HOMMES

738 | 48 % | Hommes
789 | 52% | Femmes

EMPLOI

984
CONTRATS

IMMERSION

EN ENTREPRISE

126

ENTRÉES

NIVEAU DE QUALIFICATION
540 | Niveau IV et +
530 | Niveau V
247 | Niveau V bis
210 | Niveau VI

90 | PMSMP
36 | Service Civique

CHIFFRES

OFFRE DE SERVICES
ISSUE DE I-MILO
Proposition et ensemble de l’oﬀre de service
favorisant l’accès à l’emploi, la formation,
le projet professionnel, la citoyenneté, la santé,
le logement.

Propositions

Nb de
propositions

CDC DU RÉOLAIS
EN SUD-GIRONDE
Nb de
jeunes

Accès à l’emploi

8 290

1 438

Formation

2 670

849

Projet professionnel

3 714

1 198

Citoyenneté

2 464

691

Santé

1 050

515

438

254

119

58

Logement
Loisirs, Sport, Culture

CLÉS

CDC DU
SUD-GIRONDE

460 jeunes suivis
dont 169 1ers accueils

825 jeunes suivis
dont 343 1ers accueils
242 jeunes suivis
dont 87 1ers accueils

DISPOSITIFS ET
ACTIONS SPÉCIFIQUES

2 394

JEUNES
ont eu une actualité dans
l’année, 1 527 jeunes ont

Dispositifs/Actions

Nombre

bénéficié d’un entretien

PPAE

179

RSA

146

FDAJ/CAP’J

individuel dont 599 sont
CDC DU
BAZADAIS

56

PACEA

545

GJ

126

CEP

529
Source : système d’information des Missions Locales i-milo

venus pour la première fois,
JDI : 1 024
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MOBILITÉ
La problématique de la
mobilité est prégnante
dans les territoires ruraux.
Aussi, bon nombre de
dispositifs et de réponses
ont été mises en œuvre
par la collectivité et le
mouvement associatif.
Nous en faisons ici une
synthèse quantitative qui
donne à voir l’impact des
mesures sur les publics
que nous accueillons.

Les chiﬀres clés 2020
¾ 64% des jeunes accueillis sont titulaires
du permis B. (par définition des majeurs)
¾ 32% possèdent une voiture ou une moto
¾ 33 % des jeunes n’ont aucun moyen de
transport
¾ 15% utilisent les transports en commun
¾ 23 % des jeunes sont mineurs.

AIDE AU FINANCEMENT
DU PERMIS B
 PACEA : 93 demandes concernant 64 jeunes
 Fonds d’aide aux jeunes conseil départemental : 3 demandes
accordées
 Les aides individuelles pour les allocataires du RSA : 2 aides
accordées
 Bouger c’est permis : 10 jeunes ont bénéficié de l’auto-école
solidaire BCP, 7 jeunes ont obtenu leurs permis B
 Permis solidaire Mairie de Langon : 4 jeunes concernés

984 DEMANDES
PERMIS DE CONDUIRE

9 | Permis A - Motocyclettes
3 | Permis AL - Moto < 125
326 | Permis B - > 10 places
1 | Permis C - PL < 10t
1 | Permis CL - PL > 10t
2 | Permis E - Véhicules attelés
170 | Sans Permis
112 | U - Code
113 | W - Attestation sécurité routière
108 | Permis X - AM
139 | Y - Permis en cours

PLATEFORME
MOBILITÉ
Un nouveau dispositif : la cagnotte mobilité. L’objectif est
d’inciter les habitants du territoire sud-gironde à utiliser le
covoiturage, l’auto partage et l’intermodalité. En contrepartie, ils
peuvent accéder à des bons auprès de commerçants. Ce dispositif
permet de faciliter les déplacements, soutenir le commerce local
et participer à la transition écologique.
 43 jeunes orientés vers TCAP en 2020

POINTS RELAIS
APREVA 33
Location de véhicules
 Deux points relais sur le territoire :
ADICHATS à Villandraut et TCAP à Langon
 Tarif entre 2 et 7.5 euros/jour
Le Garage social mobile
 Plusieurs permanences: Langon, Sauveterre-de-Guyenne, La
Réole, Captieux, Grignols et Hostens
 Depuis 2021, possibilité de faire des devis à domicile et sur
rendez-vous

LE COMPTE
PERSONNEL D’ACTIVITÉ
4 auto-écoles sur le territoire sont habilitées à faire passer le
permis via le CPF.

DISPOSITIF « AIDE AU
FINANCEMENT DU
PERMIS B » CONSEIL
RÉGIONAL NOUVELLEAQUITAINE
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DOSSIERS
ACCORDÉS
83 DEMANDES

83 dossiers déposés et accordés dont :
43.37 % | Jeunes diplômés
18.07% | Jeunes en Service Civique
20.49 % | Jeunes en insertion pro inscrits dans un parcours
nécessitant le permis B
18.07 % | Jeunes en insertion pro et en formation

-

L’OBLIGATION DE
FORMATION
Entrée en vigueur à la
rentrée de septembre
2020, l’Obligation
de Formation a été
instaurée par la loi
« pour une École de
la confiance » (article
15 de la loi du 26
juillet 2019). Elle
s’inscrit également
dans le plan de relance
#1jeune1solution
dont le but est
d’accompagner
les jeunes mineurs
vers une poursuite
d’études, un retour
en formation ou un
dispositif d’insertion
professionnelle et
sociale.

L’Obligation de Formation porte l’ambition de ne
laisser aucun jeune mineur sans solution de
formation et d’accompagnement.
L’instruction ministérielle du 22 octobre 2020 précise que « l’obligation est remplie lorsque le jeune
poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la
formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi
ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie
d’un dispositif d’accompagnement ou insertion (PACEA) ».
Le pilotage régional est conjoint entre la DREETS et
le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
Le pilotage opérationnel est effectué par la PSAD
(plateforme de suivi et d’appui des décrocheurs) rénovée, pilotée par la direction du CIO et la direction
de la Mission Locale Sud-Gironde et de la Mission
Locale des Deux Rives en présence de différents
partenaires : réseau FOQUALE, MLDS, services
départementaux, associations…
La Mission Locale Sud-Gironde, en lien avec la PSAD,
est chargée de repérer les jeunes de 16 à 18 ans, ni
en emploi, ni en études, ni en formation (NEET)
et de leur proposer des solutions, en collaboration avec les partenaires mobilisés pour les conseiller (ADAV33, CFA, CISPD, SPIP, associations de
proximité,..). Pour cela, des commissions mensuelles

ont lieu en présence de tous ces acteurs afin de :
 Remobiliser les jeunes de 16-18 ans ;
 Echanger sur l’accompagnement par la structure
la plus adaptée aux besoins du jeune : le réseau FOQUALE (Formation-Qualification-Emploi) de l’Education Nationale, s’il souhaite retourner en formation
ou la Mission Locale lorsqu’il souhaite une démarche
axée sur l’emploi et une entrée en solution vers une
formation ou un parcours d’accompagnement vers
l’emploi.
OUTILS MIS EN PLACE DÉBUT 2021 :
 Un numéro gratuit unique et national –
Obligation de Formation à partir du 14 janvier, qui
renvoit sur les acteurs de l’orientation et de l’accompagnement (services de l’éducation nationale et missions locales) de la région où habite le jeune.
 Un kit de documents et une diffusion sur les réseaux sociaux fréquentés par les jeunes.
 La plateforme en ligne « nouvelles chances »,
intégrant l’Obligation de Formation et le numéro
gratuit, gérée par l’ONISEP.
https://www.nouvelles-chances.gouv.fr/
En 2020, 141 jeunes mineurs ont été reçus en
premier accueil (23,4 % des 1ers accueils, dont 56
femmes et 85 hommes, 113 jeunes avec un niveau

infra V).
199 jeunes mineurs ont été accompagnés (dont
83 femmes et 116 hommes, 150 jeunes avec un niveau infra V).

SEMAINE DE
L’INSERTION
En 2020, une action
« la semaine de
l’insertion » s’est
déroulée sur le
territoire de Monségur
en collaboration
avec l’association
Passerelle.

Cette action a été co-construite avec l’association
suite à une réflexion menée entre la directrice de
l’EVS et la conseillère qui intervient sur le territoire
sur les problématiques des jeunes et leur diﬃculté
d’insertion socio professionnelle.
L’objectif était de conduire les jeunes vers une
démarche d’autonomie en leur apportant des outils
et réflexion pour mieux maîtriser leur environnement
et en travaillant le « savoir être ».

Pour cela, diﬀérents ateliers ont eu lieu en associant
les partenaires du territoire (référente info’jeunes,
ASP Monségur, RESAIDA, T CAP, EHPAD
Monségur). L’action s’est déroulée dans les locaux
de l’association Passerelle.
Afin de créer une dynamique de groupe et de tendre
vers un parcours cohérent, l’action s’est déroulée en
plusieurs temps.
 Une journée en décembre 2019 avec la
présentation du groupe, les ressources du
territoire et un repas partagé le midi puis,
 5 demi-journées sur une semaine en janvier. Ont
été abordés les thèmes de la santé, de la mobilité.
Sur le domaine de l’emploi, les techniques de
recherches d’emploi avec la simulation d’entretien,
l’élaboration du CV et la lettre de motivation tout
comme une rencontre avec des employeurs.
 Enfin une journée sur le thème du budget
avec une sortie à Bordeaux afin d’initier les jeunes
à l’utilisation des transports en communs. Cette
journée était prévue en Mars 2020 mais ne s’est
donc pas réalisée suite au contexte sanitaire.
L’action a permis aux jeunes de rencontrer d’autres
personnes, de connaître l’association Passerelle
(certains y sont maintenant bénévoles) et de
renforcer les liens des acteurs locaux.

VISITE
OFFICIELLE
Visite oﬃcielle de la secrétaire d’Etat à la jeunesse et à
l’engagement, Sarah El Haïry, en janvier 2021.
Un échange constructif avec les jeunes et les élus du territoire.
Un moment de partage, afin de remettre la Mission Locale SudGironde au cœur des politiques publiques en direction de la
jeunesse et saluer ainsi l’action de son équipe.
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GARANTIE
JEUNES
La Garantie Jeunes est un dispositif mis en
place afin de répondre à la question cruciale
de l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans.
Ce dispositif propose des ateliers
collectifs assurant une première
phase de resocialisation, suivie par un
accompagnement individuel qui s’étale sur
une année. L’objectif est de développer
l’autonomie des jeunes et de faciliter leur
accès à l’emploi.
Il est destiné à un public en situation de
grande précarité. Les jeunes entrant sur
cette action ne doivent pas être scolarisés,
ni en situation de formation, ni en emploi
(NEET).
La Mission Locale signe avec chaque jeune
un contrat d’engagement que chacun doit
respecter.

45 % FEMMES

CHIFFRES CLÉS

55 % HOMMES
¾ 150 jeunes entrés en 2019 et sortis en
2020 dont 70 filles et 80 garçons
¾ 136 jeunes ont fait le parcours sur 12
mois, 14 sont sortis de manière anticipée (9
sanctions et 5 déménagements)
¾ 47 jeunes étaient en emploi à la fin de leur
parcours, soit 34,81%
¾ Un niveau relativement homogène
(70,66% sont de niveau IV et V):
43 jeunes de niveau IV
63 jeunes de niveau V
26 jeunes de niveau V Bis
18 jeunes de niveau VI
En 2020, ce sont aussi 126 jeunes entrés
sur le dispositif :
¾ 126 jeunes entrés dont 56 filles et 70
garçons
¾ 2 jeunes sont sortis de manière anticipée
(1 sanction et 1 déménagement)
¾ Un niveau plus hétéroclite :
7 jeunes de niveau III et +
36 jeunes de niveau IV
53 jeunes de niveau V
18 jeunes de niveau V Bis
12 jeunes de niveau VI

ÂGE DES JEUNES
ENTRÉS EN 2020
4 | 24 ans
5 | 23 ans
9 | 22 ans
17 | 21 ans
16 | 20 ans
29 | 19 ans
31 | 18 ans
13 | 17 ans
2 | 16 ans

NIVEAU DES JEUNES
ENTRÉS EN 2020
12 | Niveau VI
18 | Niveau V Bis
53 | Niveau V
36 | Niveau IV
7 | Niveau III et +

L’ANNÉE 2020
EN GARANTIE JEUNES

L’année 2020 a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle conseillère Garantie Jeunes, Victoria Petit :
« Le 19 octobre 2020, j’ai intégré l’équipe Garantie Jeunes au sein
de la Mission Locale Sud-Gironde. Mon accueil était à la hauteur
de mes attentes… Chaleureux et bienveillant.
J’ai déjà eu une première expérience en tant que Conseillère Garantie Jeunes, mais dans une autre région. Contrairement à la
Mission Locale dont je dépendais, j’ai pu observer de nombreuses
améliorations concernant son contenu, beaucoup plus de collectifs avec l’intervention des partenaires externes et des thématiques bien ciblées. La MLSG apporte une diversité d’ateliers qui
favorise l’autonomisation des jeunes. Si je devais faire une comparaison entre mes deux expériences sur le dispositif de la Garantie
Jeunes, je dirais qu’il y a un tronc commun qui sont les incontournables comme le logement, la santé, le budget, les techniques de
recherche d’emploi et la mobilité auxquels s’ajoutent une énorme
plus-value que sont des ateliers tels que : l’équitation comportementale où l’on travaille sur la communication non-verbale avec
l’aide des chevaux, l’atelier sur le gaspillage alimentaire, le sport
avec les coachs de l’Orange Bleu, l’art thérapie et l’éloquence qui
permettent de mieux s’exprimer devant son interlocuteur. »

Il n’y a pas eu, en 2020, de nouveaux ateliers programmés. Après
une étude réalisée auprès des jeunes, les ateliers qui ont été les
plus appréciés sont : le sport, le CV/LM, l’équitation comportementale, le jeu de Kapla et l’éloquence. A l’inverse, les ateliers qui
ont été moins appréciés sont le raisonnement logique, la découverte de l’environnement et le blason.
Il est à souligner qu’à la question de la satisfaction des attentes
personnelles, une note de 9,13 sur 10 a été donnée par les
jeunes Gj.
Malgré une organisation compliquée par les conditions sanitaires,
les sessions Garantie Jeunes ont pu être maintenues après la 1ère
période de confinement. Les périodes collectives ont été réalisées
sur Langon, La Réole et, pour la 1ère fois, à Bazas.
Des actions ont été menées même si, malheureusement, d’autres
ont dû être annulées en raison des restrictions imposées par le
protocole sanitaire, notamment la visite du Sénat prévue avec un
groupe de jeunes Gj.
Plusieurs projets ont été menés à leur terme :
LE PROJET VIDÉO
La Mission Locale a répondu à l’appel à candidature pour la participation au projet « Je filme le métier qui me plaît ». Les jeunes
Gj sont allés à la rencontre d’un tailleur de pierres à La Réole. Ils
ont créé un scénario autour de ce métier, réalisé le tournage et le
montage. Ce film a concouru au festival dans la catégorie « Artisanat ».

UNE ACTION « VÉLO », organisée par la plateforme de mobilité
TCAP et les Cycles du Canal.
Le but de cette formation étant, qu’à l’issue des journées d’action,
le stagiaire ait acquis :
 La réglementation vélo : équipements et code de la route spécifique au vélo
 La conduite du vélo sur route : comportements sécuritaires,
fonctionnement et conduite en sûreté de son vélo, vitesse et freinage
 Les notions d’orientation et de construction d’itinéraires
adaptés au vélo
 Les bases de la mécanique du vélo : réglage de la posture,
vérification des principaux éléments, réparations simples.
L’AURINGLETA
L’objectif était de sensibiliser les jeunes à la protection de
l’environnement, de créer du lien à travers la mise en place d’un
jardin pédagogique et des aménagements de biodiversité.
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ESPACE EMPLOI
La réalité d’un projet,
le début d‘une
nouvelle étape…

Les missions locales apportent des réponses adaptées à l’ensemble des difficultés rencontrées par les jeunes, ceci
avec une priorité donnée à l’emploi.
Pour nos partenaires entreprises, le
service emploi est un des moyens institutionnels de recherche de candidats
et de futurs collaborateurs.
Depuis quelques mois, nous avons fait
le choix de réinvestir sur la question
de la mise en relation entre l’offre
et la demande d’emploi.
Même si la crise du chômage et la
crise sanitaire pénalisent fortement les
jeunes du territoire, des offres d’emploi
qui ne trouvent pas preneurs peuvent
satisfaire un certain nombre de nos
usagers.

Nous devons les aider à se préparer au
recrutement de ces offres et dans bien
des cas, démystifier la représentation
qu’ils ont du métier et de son exercice.
Que ce soit au sein des groupes Garantie Jeunes, avec le concours de Pôle
emploi, ou au travers des entretiens
individuels, la question de l’emploi est
prédominante.
Notre service emploi collecte les offres
qui émanent des entreprises locales. Au
travers de contacts individualisés, elles
sont concertées avec le chef d’entreprise afin de trouver le candidat ayant
le meilleur profil.
De là, des mises en relation sont effectuées avec le souci de mettre en œuvre
les mesures les plus adaptées à la situation.
Afin de sécuriser la prise de poste la
Mission Locale a instruit en 2020 pas
moins de 90 PMSMP.
Ces temps d’immersion en entreprise,
s’inscrivent dans une démarche préventive (bénéficiaire salarié en recherche d’emploi ou de réorientation
professionnelle) et proactive (bénéficiaire privé d’emploi, inscrit ou non
auprès de Pôle emploi), les périodes

de mise en situation en milieu professionnel s’adressent à toute personne
faisant l’objet d’un accompagnement
social ou professionnel personnalisé.
Un train de mesures visant à mettre en
avant les candidatures des jeunes sont
directement à la main de la Mission Locale, dans l’objectif de mettre en œuvre
un diagnostic, instruire le dossier et assurer le suivi du bénéficiaire.
Qu’il s’agisse des Parcours Emploi
Compétences, des contrats d’apprentissage, de l’aide à l’embauche d’un
jeune de moins de 26 ans, tout comme
le Contrat Initiative Emploi, le service
emploi instruit les dossiers afin de donner le plus de souplesse et d’efficacité
possible à la promotion de l’ensemble
de ces dispositifs.
De manière régulière, des ateliers de
techniques de recherches d’emploi
sont proposés aux jeunes suivis. Délocalisés ils permettent aux jeunes les
moins mobiles de profiter de ce service.
A noter que le portefeuille des entreprises partenaires est de plus en plus
conséquent, meilleur témoin de la qualité et de l’efficacité de la relation.

PARRAINAGE
Et puis l’inattendu...

Le dispositif parrainage financé par le département et la DIRECCTE, reconduit en 2020, battait son plein.
15 jeunes, suivis par la Mission Locale Sud-Gironde bénéficiaient
de cet accompagnement sur mesure. Les marraines et les parrains
étaient engagés à valoriser les compétences professionnelles des
jeunes, à leur faire bénéficier des connaissances de l’environnement socio-économique, à les aider à construire un réseau professionnel et à les sensibiliser aux attentes des entreprises et aux
réalités du monde du travail…et puis ce fût le coup de frein brutal.
Confinement oblige, le temps était à l’appréhension de cette nouvelle donne sanitaire, la pandémie mondiale…
Cependant, un objectif était fixé : Garder coûte que coûte le lien
avec nos jeunes.
Les aﬀres de cette crise passées, le parrainage reprendra, à coup
sûr, en 2021.
Gageons que 2021 soit plus propice au bon cheminement de ce
dispositif et ce dans l’intérêt de nos jeunes.

FORMATION
PROFESSIONNELLE
La région NouvelleAquitaine a mis en
œuvre en 2020, avec
l’appui du PACTE,
une nouvelle stratégie
régionale dynamique
pour développer
et structurer une
offre de formation
professionnelle
continue sur
l’ensemble de son
territoire.

La région s’attache à élever le niveau
de qualification des personnes
et notamment celui des jeunes
les plus éloignés de l’emploi, par
la
construction
de
parcours
individualisés de formation pour
favoriser une insertion durable.
Pour favoriser l’emploi par le
développement des compétences
et l’accès à la qualification, sont
mises en place au cours du premier
semestre 2020 les Habilitations de
Service Public (HSP) « socle de
compétences » et de « 1er niveau de
qualification ».
Les stagiaires reçoivent un Revenu
Social de Formation (rémunération
majorée en parcours HSP) financé
par la région au titre du régime public
de rémunération pour les demandeurs
d’emploi qui n’ont pas de droits
ouverts au régime conventionnel de
l’assurance chômage, créant ainsi une
situation plus favorable aux stagiaires.
En application du code du travail, la
région prend en charge également, la
protection sociale de l’ensemble des
stagiaires participant à une action de

formation qu’elle finance, ainsi que des
droits connexes des stagiaires comme
l’aide au transport, à la restauration et
à l’hébergement.

140
ENTRÉES
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STAGIAIRES
¾ 51 % des jeunes ayant intégré
une formation sont des femmes.
¾ 59 % des stagiaires de la
formation professionnelle sont
dans la tranche d’âge 18-21 ans
et 20 % d’entre eux sont âgés
de 22 à 25 ans.

RÉPARTITION
DES ENTRÉES
PAR TYPE
D’ACTIONS

44% | Action qualifiante
50 % | Action infraqualifiante
6 % | Action pré-qualifiante

¾ 71 % des jeunes ayant suivi
une formation en 2020 sont peu
ou pas qualifiés : niveau V et
infra.
¾ 82 % des jeunes qui suivent
une action qualifiante ont un
niveau de qualification supérieur
ou équivalent au niveau V
¾ 50% des entrées en formation
concernent des actions
dites « infra qualifiantes »
dont l’objectif principal est
l’Elaboration/Validation du
projet professionnel, réaliste
et réalisable. 43 % des jeunes
participant à ces aides aux choix
professionnels ont un niveau de
qualification infra V.
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LE REVENU DE
SOLIDARITÉ ACTIVE
1 000 CER PRO
SIGNÉS DEPUIS 2011

Le RSA est une allocation financière
qui s’appuie sur la notion de
garantie de revenus. Elle apporte,
mensuellement, soit un complément
de revenus aux personnes en situation
d’emploi précaire ou ayant une faible
rémunération, soit la garantie d’un
revenu minimum aux personnes
privées d’emploi.
La loi prévoit un droit à
l’accompagnement pour tous les
allocataires du RSA. Toutefois,
seuls les allocataires du RSA socle
et leurs conjoints ont une obligation
d’accompagnement
social
ou
professionnel.
Le Conseil Départemental de la Gironde
nous oriente des allocataires du RSA,
âgés de 16 à 24 ans révolus, ayant un
projet d’insertion professionnelle.
Selon la logique des droits et des
obligations,
l’accompagnement
passe
par
l’élaboration
d’un
Contrat d’Engagement Réciproque
PROfessionnel (CER PRO) entre

le référent (conseiller de la mission
locale) et l’allocataire du RSA. Le CER
PRO, conclu sur une période d’une
année, précise ainsi les démarches
d’insertion professionnelle que le jeune
et le conseiller s’engagent à accomplir.

PROPOSITIONS
PAR THÈMES

Lors des rencontres régulières, le
référent mobilise en plus de l’offre
de services de la Mission Locale,
les prestations de droit commun
ainsi que la Bourse Départementale
d’Insertion (BDI) et les aides
individuelles, financées par le Conseil
Départemental
pour sécuriser
l’insertion des allocataires RSA :
location de véhicule, financement du
permis, frais de réparation de véhicule,
forfait 1er frais reprise d’emploi ou de
formation, garde d’enfants…
→ 16 jeunes ont ainsi pu bénéficier
d’un soutien financier au travers de
ces aides en 2020 pour un montant
total de 4 225 € soit une moyenne de
264 € / allocataires RSA.
Nous enregistrons une baisse de
57% par rapport à l’année 2019
sur la mobilisation des aides
financières, plus particulièrement
sur les demandes de forfaits 1er
frais. (19 en 2019 contre 7 en 2020
à cause de la pandémie.)
La loi prévoit des sanctions en cas
de non-respect des obligations par
l’allocataire RSA.

986 | Accès à l’emploi
215 | Citoyenneté
194 | Formation
48 | Logement
2 | Loisirs, sports, culture
414 | Projet professionnel
127 | Santé

2 782
ACTUALITÉS

6 | Atelier
323| Courrier
993 | Email
837 | Entretiens
individuels
367 | Téléphone

7 | Informations collectives
1 | Médiation
227 | SMS
11 | Visites
13 | Entretiens
partenaires

L’ESSENTIEL 2020
224 jeunes ont été présents dans le dispositif du RSA sur la
période :
¾ 100 premiers CER PRO
¾ 45 renouvellements
¾ 5 réorientations
¾ 58 demandes de sanction, passage en EPC (Equipe
Pluridisciplinaire Centrale)
Une participation mensuelle de la mission locale s’est organisée
autour des différentes instances de coordination du dispositif,
animées par le PTS à l’échelle locale, comme les Equipes
Pluridisciplinaires Territoriales (EPT) et les Espaces Ressources
Insertion (ERI).
Des rencontres partenariales avec le Conseil Départemental, les
MDS, et le Pôle emploi sont nécessaires pour une articulation lisible
et qualitative des dispositifs.

CHIFFRES CLÉS
¾ 71 % du public est féminin
¾ 68,3 % des jeunes ont un niveau de qualification V ou infra
¾ 62,05 % des jeunes sont dans la tranche d’âge « 22-25 ans »
¾79,91 % des jeunes RSA orientés à la Mission Locale ont au moins
un enfant à charge
¾ 40,22 % d’entre eux sont des jeunes femmes en situation
familiale « célibataire avec enfant(s) »
¾ 45,1 % sont titulaires du permis B.
¾ 73 situations d’emploi (dont 79,3 % de CDD) et 10 entrées
en formation professionnelle ont été enregistrées sur l’année
2020.
¾ 30,09% des évènements (au sens Imilo) se sont déroulés en
« entretiens individuels »
¾ 49,6% des propositions dans l’oﬀre de services ont concerné le
thème « Accès à l’emploi »

BILAN FDAJ
Une aide
départementale
de dernier recours
pour les 18 à 25 ans
déscolarisés, en
complémentarité avec
les autres institutions
et associations
compétentes.

MOTIFS DES
DEMANDES

Le Fonds Départemental d’Aide
aux
Jeunes
est
destiné
à
favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes, inscrits
dans une démarche d’insertion et
bénéficiant d’un suivi régulier par un
référent.
Le cas échéant, un mode d’intervention
d’urgence est prévu afin de faire face
aux situations les plus délicates. Le
Fonds d’aide aux jeunes comprend

divers types d’aides. Comme l’année
dernière, les demandes ont concerné
principalement la subsistance et le
transport.
Cette année, l’aide financière au permis
de conduire du Conseil Départemental
a été renouvelée, 3 jeunes ont pu ainsi
en bénéficier.
Des kits hygiène de première nécessité
sont toujours distribués aux jeunes les
plus démunis.

7% | Permis B-AM
11% | Formation
4% | Logement
24% | Transport
55% | Subsistance
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16%

des
dossiers

CDC DU RÉOLAIS
EN SUD-GIRONDE

59%

LES AIDES
INDIVUELLES
¾ 56 dossiers déposés
Le montant global de l’aide s’élève à 15345.50 €, soit une
moyenne de 274 € par jeune
Moyenne d’âge : 20 ans

CDC DU
SUD-GIRONDE

CAP’J
Contrat d’Accompagnement Personnalisé pour les Jeunes :
¾ 5 dossiers ont été déposés et acceptés pour un total de
3 500 € soit une moyenne de 700 € par jeune.

des
dossiers

25%

des
dossiers

CDC DU
BAZADAIS

POINT RELAIS SANTÉ
Ce Point Relais Santé a pour objectif d’être à la
fois :
¾ Un lieu d’écoute (en terme de mal être, de
souﬀrance, de problématiques santé visibles
ou non identifiées) et de conseils (accès aux
droits, orientations vers des partenaires et
dispositifs spécifiques - comme le PEP’PSY, ou
la PASS par exemple-, soutien aux démarches
administratives) au service des jeunes suivis par
la Mission Locale.
¾ Un lieu qui valorise et accompagne les jeunes
vers l’accès à des bilans de santé. (Centres
d’Examen de Santé de la CPAM).
¾ Un dispositif qui a pour vocation de s’articuler
aux dynamiques locales partenariales tout en
s’inscrivant dans une logique de réseau. (Par
exemple : Actions Collectives du P.R.S au sein du
dispositif Garantie Jeunes).
¾ Un appui technique auprès de l’équipe des
conseillers de la Mission Locale.
L’objectif du Point Relais Santé est donc
d’améliorer l’état de santé des jeunes en
insertion en facilitant leur accès aux droits, aux
soins, à l’information et à la prévention.
RESAIDA (Réseau d’éducation pour la Santé Sexualité, SIDA, Addictions, Violences) dans le
cadre d’une convention avec la Mission Locale
Sud-Gironde de LANGON, a mis à disposition son
référent santé, David LUSSEAU, afin d’animer ce
Point Relais Santé.

Ainsi, depuis plus de 10 ans, des permanences
sont assurées au sein de la Mission Locale
Sud-Gironde :
¾ Antenne de BAZAS: Tous les Mercredis de
13h30 à 17h30
¾ Antenne de LA REOLE : un Mardi tous les
15 jours de 13h30 à 17h00
¾ LANGON : Tous les Jeudis (sauf exception)
de 9h00 à 12h30 et un Mardi tous les 15 jours
de 13h30 à 17h00

 Les actions collectives
dans le cadre du dispositif
Garantie Jeunes
De Janvier à Mars 2020 :
¾ Mise en place des ATELIERS SANTE dans
le cadre du dispositif GARANTIE JEUNES
¾ Animation de 2 Ateliers Santé (soit 2
sessions) par cohorte :
1ère session : Animation d’un groupe de
parole autour de la Santé des Adolescents où
sont abordés : le Mal être, les Violences, les
Addictions, la Santé sexuelle, les I.S.T….
2ème session : Atelier « Prévention des
Addictions » avec le Médecin Addictologue
du C.H. de Cadillac, Dr Christelle DONON et/
ou David LUSSEAU
Sur le 1er trimestre 2020 : 4 cohortes
« Garantie Jeunes » ont été accueillies par
la Mission Locale :
¾ 7 Ateliers Santé ont été animés par le
coordinateur RESAIDA, et/ou le Dr DONON
(sur le thème des usages de produits & des
Addictions)

santé
ur la
ns
n po Addictio
catio
’édu exualité
au d
rése - IST - S
SIDA
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JEUNES

¾ 37 jeunes ont participé à l’ensemble de ces
interventions
santé
ur la
ns
n po Addictio
catio
’édu exualité
au d
rése - IST - S
SIDA

17 mars 2020 : Début du confinement (crise
sanitaire,COVID 19). Interruption des actions
collectives.

De Juillet à Décembre 2020
¾ Reprise des Ateliers Santé dans le cadre
du dispositif Garantie Jeunes
¾ Animation d’un seul Atelier Santé par
cohorte, mais étalé sur 3h00 – en incluant
dans chaque atelier une 1ère partie consacrée
à la Santé Mentale et sexuelle (1h30
d’intervention) et une 2ème partie consacrée
aux ADDICTIONS (1h30 d’intervention).
Aussi, afin de respecter les protocoles
sanitaires, les groupes G.J. ont été divisés en
2 ½ groupes.
Il y a donc eu, à LANGON, 2 interventions de
3h par cohorte.
Ainsi, sur le 2nd semestre 2020 : 6 autres
cohortes « Garantie Jeunes » ont été
accueillies par la MLSG.
¾ 10 Ateliers Santé ont été animés par le
coordinateur RESAIDA,
¾ 74 jeunes ont participé à l’ensemble de ces
interventions.
Sur l’année 2020 : Il y a donc eu 17 actions
collectives et 111 jeunes inscrits sur le
dispositif Garantie Jeunes ont participé à
ces ateliers.

¾ 20 ont été reçus au PRS
¾ 111 ont bénéficié d’une action
collective «Santé» dans le cadre du
dispositif Garantie Jeunes
N.B. : Certains jeunes ont bénéficié des
entretiens individuels au P.R.S. et des actions
collectives santé

¾ 34 demandes de bilan de santé
(via Garantie Jeunes)
¾ 5 accompagnements vers les
services administratifs de la Sécurité
sociale
(CPAM, MSA) et/ou aides au
montage de dossiers CMU et
CMUC)
¾ 6 orientations vers le PEP’PSY
(Point d’Écoute et Prévention
PSYchologique) et 1 orientation vers
le CMP
¾ 3 orientations vers les lieux
ressources santé (comme le PASS
par exemple) et/ou vers des services
de soins (addictions /sexualité et/ou
autres problématiques Santé)

LOGEMENT
La recherche et l’accès à un logement autonome sont des
questions essentielles dans l’accompagnement que nous
menons avec les jeunes dans l’objectif d’une insertion
durable. Le logement est aussi pour notre public synonyme
d’autonomie et d’indépendance.

Il existe une réelle demande des jeunes pour
accéder à un logement autonome.
Cependant, ils doivent faire face à des
problématiques de mobilité et aux critères parfois
exigeants des offres de logements (CDI, revenus
supérieur à 3 fois le montant du loyer). A ces
difficultés, s’ajoutent l’absence de logement
d’urgence et de foyer à destination des jeunes
sur le territoire de la Mission Locale Sud-Gironde.
Dans ce contexte, la Mission Locale développe
des actions spécifiques pour le logement
auprès des jeunes par des permanences et des
ateliers dans le cadre de la Garantie jeunes.
La majorité des jeunes que nous accompagnons
vivent chez leurs parents (62 %), 18% sont

en logement autonome, 13% chez la famille
ou amis et 6% en logement précaire ou en
foyer.
En 2020, 434 propositions ont été faites sur
le thème du logement et elles concernent 256
jeunes. Depuis 2020, les jeunes 16/25 ans
peuvent bénéficier d’une aide de la CAF allant
jusqu’à 1000€ pour une 1ere installation dans un
logement autonome : « Aide à l’installation des
jeunes ».
La Mission Locale Sud-Gironde assure des
permanences logement à raison d’une journée
par semaine au siège social à Langon. Pour le
Réolais et le Bazadais, le SIPHEM syndicat mixte
chargé du développement de l’action logement,

prend en compte les demandes des jeunes sur
ces territoires.
L’accueil est réalisé dans les locaux à Gironde sur
Dropt et dans les locaux de la MDS à Bazas. En
2020, 46 jeunes ont été reçus en entretien
pour traiter la question du logement (43 en 2019).
La permanence a pour vocation d’accompagner
les jeunes sur les questions du logement :
accompagnement à la recherche de logement,
diagnostic de la situation (rechercher un
logement adapté aux besoins et à la réalité du
territoire), information sur le budget, information
sur les différents dispositifs d’aide et d’accès au
logement (avance locapass, VISALE, APL, FSL,
un deux toit, logement AFPA, mobili jeunes),
accompagnement à la constitution de différents
dossiers administratifs.
La principale demande des jeunes est la
recherche de logement et les aides pour
accéder à un logement mais, lors des entretiens
le budget, les techniques de recherches et les
conditions du marché sont abordés. En effet,
ces thèmes sont essentiels pour accéder à un
logement mais ils sont peu maitrisés et méconnus
des jeunes. Après le diagnostic et en fonction
de la demande des jeunes une orientation vers
un partenaire du territoire peut être faite (ADIL,
assistante sociale).

Dans le cadre de la Garantie jeunes, le service
logement intervient lors d’un atelier auprès
des usagers pour une information globale sur
l’accès et le maintien au logement. L’atelier
s’appuie sur un outil pédagogique « kijoulou »
de la fondation EMMAUS qui permet d’aborder
les droits et devoirs du locataire, les documents
indispensables à détenir pour entamer une
recherche de logement, le vocabulaire, le budget
et les aides à connaitre.
Les jeunes apprécient cette manière ludique
d’aborder le logement. Ainsi en 2020, 15 ateliers
ont été animés (11 sur Langon, 3 sur La Réole et
1 sur BAZAS), composé de 6 à 15 jeunes,
Dans le cadre de l’animation de son service
logement, la Mission Locale Sud-Gironde a signé
une convention partenariale avec le FSL.
Un travailleur social du FSL co anime régulièrement
avec un conseiller insertion de la Mission Locale
l’atelier logement sur le groupe de la Garantie
jeune de Langon.
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ORIENTATIONS
2021
Malgré la situation sanitaire, la Mission Locale garde son ambition de
développer des projets en direction du public dont elle a la charge.
Garantie jeunes : selon le souhait du Ministère les effectifs de jeunes
pouvant entrer dans le dispositif sont appelés à être doublés.
En raison de la situation exceptionnelle, avec des temps d’arrêt dans le
fonctionnement des groupes GJ, et de leur délocalisation nous pouvons
nous projeter dans une augmentation de 50% des effectifs.
Cette augmentation, qui voit le dispositif assouplir les critères d’entrées,
aura pour vocation à délocaliser des groupes sur l’ensemble du territoire,
notamment les plus éloignés des zones centre.
Obligation de formation : officiellement entrée en vigueur en
septembre 2020, c’est au travers d’un partenariat exemplaire avec
le Centre d’Information et d’Orientation que la Mission Locale SudGironde aborde l’animation de la PSAD. Un nombre important de jeunes
décrocheurs sont sans solution et nous devons désormais associer leurs
parents à une démarche globale d’accompagnement.
Action santé « La Clope je m’en moque » partant du principe que les
questions de santé font partie de la prise en charge globale des jeunes,
l’ARS au travers du Pôle Territorial Sud-Gironde et de son Comité Local
de Santé ont validé une démarche innovante et expérimentale de
sevrage tabagique et cannabique des usagers intégrés dans le dispositif
GJ. Ce projet sera développé pendant deux ans et devrait concerner
une cinquantaine de jeunes.

Renouvellement du parc informatique : afin d’assurer aux salariés
un confort de travail et de maintenir un parc informatique d’un bon
niveau, le choix est fait d’équiper le personnel en ordinateurs portables.
Ainsi, le télétravail qui sera mis en place de manière pérenne au sein de la
structure sera facilité du point de vue de l’utilisation des outils.
Simulateur de conduite : Ayant répondu à un Appel à Manifestation
d’Intérêt de l’Etat, qui vise à accélérer l’obtention du permis de conduire
par les jeunes, la Mission Locale se dote d’un simulateur de conduite
haut de gamme afin d’offrir aux jeunes en parcours de formation de
meilleures chances de réussite. D’utilisation simple et gratuite, cet outil
est au service des jeunes du territoire.
Investissement immobilier : au regard des enjeux de montée en
charge des groupes GJ, les locaux actuels de la Mission Locale manquent
d’une salle pédagogique. Aussi un projet d’extension est à l’étude pour
la fin de l’année 2021.
Développement durable : dans la cadre de sa mobilité en direction des
territoires et de l’atténuation de son impact carbone, la Mission Locale
roulera en véhicule électrique dès le premier trimestre 2021.
Afin de renforcer les ressources humaines pour mener l’ensemble de
nos missions, trois collaborateurs seront recrutés.
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Catherine CERAMI DHU

Delphine DE REKENEIRE

Cindy GALLAND

Conseiller.ère.s
Garantie Jeunes
Victoria PETIT

Emilie MAZIERE

INDEX DES SIGLES
AAH
ADIL
APL
ARML
ARS
ASE
ASP
ASS
CAF
CAP
CAP’J
CARIF
CDC
CDD
CDI
CEP
CER PRO
CIE
CIO
CFA
CFPPA
CLS
CMP
CMU
CMU-C
CPAM
CPF
CQP
CV
DIRECCTE
ECM
EPC

Allocation aux Adultes Handicapés
Agence Départementale d’Information sur le Logement
Aide Personnalisée au Logement
Association Régionale des Missions Locales
Agence Régionale de Santé
Aide Sociale à l’Enfance
Agence des Services de Paiement
Allocation Solidarité Spécifique
Caisse d’Allocation Familiale
Certificat d’Aptitude Professionnelle
Contrat d’Accompagnement Personnalisé pour les Jeunes
Centre d’Animation et de Ressources d’Information sur la Formation
Communauté De Communes
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Indéterminée
Conseil en Evolution Professionnelle
Contrat d’Engagement Réciproque Professionnel
Contrat Initiative Emploi
Centre d’Information et d’Orientation
Centre de Formation des Apprentis
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
Comité Local de Santé
Centre Médico Psychologique
Couverture Maladie Universelle
Couverture Maladie Universelle Complémentaire
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Compte Personnel de Formation
Certificat de Qualification Professionnelle
Curriculum Vitae
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi
Employé Commercial en Magasin
Equipe Pluridisciplinaire Centrale

EPT
ERIPNA
EVS
FDAJ
FSE
FSL
GJ
GE
HSP
IME
JDC
JDI
MDS
MISPE
MLDS
MLSG
MSA
OF
PACEA
PEC
PEP’PSY
PMSMP
PPAE
PRS
PSAD
RSA
SIPHEM
TP
UNML
VAE

Equipe Pluridisciplinaire Territoriale
Espace Régional d’Information de Proximité Nouvelle-Aquitaine
Espace de Vie Sociale
Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes
Fonds Social Européen
Fonds Solidarité Logement
Garantie Jeunes
Groupement d’Employeurs
Habilitation de Service Public
Institut Médico Educatif
Journée Défense et Citoyenneté
Jeune en Demande d’Insertion
Maison Départementale des Solidarités
Mise en Situation Professionnelles en ESAT
Mission de Lutte Contre le Décrochage Scolaire
Mission Locale Sud-Gironde
Mutualité Sociale Agricole
Obligation de Formation
Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et
l’Autonomie
Parcours Emploi Compétences
Point d’Écoute et de Prévention PSYchologique
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
Point Relais Santé
Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs
Revenu de Solidarité Active
Syndicat Intercommunal du Pays Haut Entre deux Mers
Titre Professionnel
Union Nationale des Missions Locales
Validation des Acquis de l’Expérience
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Avec le soutien des municipalités
de La Réole et Langon.

20, rue Condorcet / Zone de Dumès / 33210 LANGON
Un numéro unique : 05 57 980 980
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