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PAR VALENTIN GRAJQEVCI : PRESIDENT DE LA MISSION LOCALE DU PROVINOIS
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité de la
Mission Locale du Provinois pour l’année 2021.
Tout d’abord, La Mission Locale du Provinois aura connu une année supplémentaire
compliquée à bien des égards, du fait de la continuité de la crise sanitaire sur l’année 2021. En
effet, comme beaucoup d’administrations recevant du public, la Mission Locale du Provinois a
été lourdement affectée par les restrictions de circulation et les mesures de sécurité sanitaire
prises pour freiner la propagation de la Covid-19. Le personnel de la Mission Locale du
Provinois a également été touché par la pandémie, à l’instar de la population générale.
Toutefois, bien qu’en présence de cette crise sanitaire sans précèdent, le niveau d’activité
témoigne des efforts importants consentis par notre structure durant cette année 2021
encore difficile.
Pour preuve, la Mission Locale du Provinois n’a cessé ces activités et la communication sur
les activités réalisées via son journal trimestriel, les différents réseaux sociaux, les vidéos,
etc… ainsi qu’à travers sa présence lors des évènements de nos partenaires (forum de l'emploi
de Donnemarie-Dontilly, Portes Ouvertes de "France Services" à Bray sur seine, Journée Jobs
d'été à Nangis, Escape Game à la Maison des Quartiers Centre Social de Provins). L’objectif
étant toujours de rendre toutes ses actions claires et accessibles.
La Mission Locale du Provinois maintient son niveau et sa volonté de développer ou
maintenir des liens forts de collaboration étroite avec ces partenaires. L’existence de ce lien
dans le cadre d’un réseau est indispensable pour la qualité de notre travail, en faveur de
l’insertion professionnelle des jeunes. Votre soutien nous incite et nous encourage à
performer davantage dans nos missions quotidiennes.
La Mission Locale du Provinois continue de maintenir le déploiement du Bus Bureau
Itinérant dans les communes de notre territoire.
Durant cette année 2021, l’établissement a su également préparer l’avenir.
Nous avons déployés les efforts pour réaliser le recrutement devant impérativement être
inscrits au budget initial, et la formation du personnel de la Mission Locale du Provinois.
Nous avons aussi étendu nos locaux annexes. Nous disposons désormais de locaux plus
vastes pour accueillir non seulement l’ensemble du personnel mais aussi nos intervenants
extérieurs.
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PAR VALENTIN GRAJQEVCI : PRESIDENT DE LA MISSION LOCALE DU PROVINOIS

Un travail conséquent a été engagé, en 2022, par la Mission Locale du Provinois pour la
mise en place du dispositif suivant : le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) annoncé fin 2021
par le gouvernement. Cette mise en place s’est effectuée dans un temps restreint, grâce au
concours de tout le personnel de notre établissement. Nous avons pris l’option de
transformer l’ensemble des tâches effectuées par les conseillers. De nouvelles activités
seront proposées aux jeunes sous forme d’ateliers collectifs.
Il conviendra d’être attentif sur ce dispositif remplaçant La Garantie Jeunes qui sera amené
probablement à évoluer.
Enfin, La Mission Locale innove ! Elle se présente comme porteur d’une Plateforme
Mobilité Numérique sur le Bassin Est.
L’objectif de cette plateforme sera de faciliter le déplacement des personnes habitant sur
l’une des 5 intercommunalités.
Toutefois, ces deux derniers points à savoir, le Contrat d’Engagement Jeune et le projet de la
Plate-forme Mobilité Numérique seront traités de manière approfondie dans le cadre du
prochain rapport d’activité en 2022.
Pour revenir à notre année 2021, la situation financière de la Mission Locale du Provinois est
équilibrée. Nous maintenons l’équilibre entre gestion financière et gestion humaine.
Par conséquent, je vous propose de découvrir toutes les actions réalisées par la Mission
Locale du Provinois en 2021, les partenaires et les jeunes qu’ils ont accompagnés par la
lecture de ce rapport.
La Mission Locale du Provinois peut être fier de sa mobilisation c’est pourquoi, je veux saluer
et féliciter l’ensemble des forces vives de la Mission Locale du Provinois pour le travail
accompli.
Evidemment, j’adresse tous mes remerciements, à l'ensemble des partenaires pour leur
engagement et leur accompagnement.
Nous sommes tous un maillon important et nécessaire de cette chaine !
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ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DU BUREAU
AU 01/06/2022

COLLÈGE DES ELUS
Commune de PROVINS, Monsieur Valentin GRAJQEVCI, Conseiller Municipal
Président de la Mission Locale
Commune de NANGIS, Madame Nolwenn LE BOUTER, Maire
Vice-présidente de la Mission Locale
Commune de PROVINS, Madame Augustine ENAMA, Conseillère Municipale,
Secrétaire de la Mission Locale
Commune de PROVINS, Madame Julie HOTIN LETANG, Conseillère Municipale
Commune de POIGNY, Monsieur Claude BONICI, Maire
Commune de BRAY-SUR-SEINE, Madame Marie-José DAUCHY, Conseillère Municipale
Région ILE DE FRANCE, Monsieur Eric JEUNEMAITRE, Conseiller Régional
Département de SEINE ET MARNE, Madame Sandrine SOSINSKI, Conseillère Départementale
Communauté de Communes du Bassée Montois, Monsieur CHANTRE, Maire de Gravon

COLLÈGE DES PARTENAIRES ECONOMIQUES ET SOCIAUX
AAREC, Monsieur Jean-Philippe BOURGENO, Expert-Comptable
Trésorier de la Mission Locale
PROCARS, Monsieur JOUY, Président Directeur Général
MAIRIE DE GRANDPUITS, Madame Stéphanie MOUSNIER, Responsable Comptabilité et RH
EFITRANS, Madame Fatouma DIOUF, Dirigeante
AGENCE AXA, Monsieur Jérôme DARIDAN, Associé

COLLEGE DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DE FORMATION
U PROMI, Madame Anne-Florence JEANNIN-FISZLEIBER, Directrice Générale
INITIATIVES 77, Monsieur Bruno SALOU, Directeur
APS CONTACT, Madame Laetitia AUGEREAU, Directrice
NANGIS LUDE, Madame Christelle NGUYEN, Conseillère en insertion socio-professionnelle

COLLÈGE DES ADMINISTRATIONS (NON SOUMIS AU VOTE, ET DÉSIGNÉ PAR LE
REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT)
SOUS-PREFECTURE DE PROVINS, Madame Laura REYNAUD, Sous-préfète
POLE EMPLOI, Monsieur Ruddy LIBOS, Directeur de l’agence de Provins
DDETS (direction départemental de l’emploi du travail et des solidarités), Madame Sylvia VEBOBE,
Directrice-adjointe du travail
COLLEGE JEAN ROSTAND, Monsieur Bertrand DZIUBA, Principal
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"CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE PLACE POUR TOUS LES JEUNES"
(CHARTE DES MISSIONS LOCALE DU 12/12/1990)

QUOI ?

OU ET QUAND ?

•La Mission Locale est un lieu d'orientation,
d'information et d'accompagnement pour
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

• A Provins ou sur une de nos permanences
(voir page 5)
•Au siège du lundi au vendredi de 9h à 12 h et
de 14h à 17 h, sauf le jeudi matin

POUR QUI ?
COMMENT ?
•Les jeunes de 16-25 ans sortis du système
scolaire habitant une des 102 communes du
territoire de notre Mission Locale.

•En contactant la Mission Locale pour un
accompagnement individualisé avec un
conseiller
en
insertion
professionnelle
référent

ORGANIGRAMME
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ORGANIGRAMME AU : 01/04/2022
PRÉSIDENT : VALENTIN GRAJQEVCI
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Marine Robert
Chargée d'accueil
& d'animation

Arnaud Carlier
Conseiller
Permanences de
Nangis

Sophie Verdenet
Conseillère

Sylvie Bochon
Directrice

Michelle Monos-Vitasse
Responsable de secteur

Benjamin Vu Van
Responsable administratif
& financier

Nadine Lantenois
Chargée d'information
& de communication

Sophie Desseaux
Donovan Roussel
Assistante
Apprenti Chargé
administrative
d'animation & de documentation

Renaud Labeaune
Conseiller - Permanence
Maison des Quartiers
Centre Social

Sandrine Pascoal
Conseillère
Permanence de Nangis

Vanessa Hubert
Conseillère
Permanence de
Villiers St Georges

Italo Desantigny
Conseiller
Permanences de
Bray s/seine &
Donnemarie-Dontilly

Loïc Louarn
Conseiller

Matéo Anger
Conseiller
Permanence de Mormant

Sarah Foti
Conseillère

Jonathan Lopin
Accompagnateur
itinérant

NOS REFERENCES
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LE PERSONNEL, SES REFERENCES ET SPECIALITES AU 15/04/2022

- Emploi : Benjamin Vu Van & Donovan Roussel
- Contrat aidé : Nadine Lantenois
- Alternance : Sandrine Pascoal
- Stage : Sophie Desseaux
- Partenariat Pôle Emploi : Sophie Verdenet
- Citoyenneté /Accès aux droit :
Vanessa Hubert
- Social : Vanessa Hubert
- Justice : Michelle Monos-Vitasse

- Accueil : Marine Robert
- Communication : Nadine Lantenois
- Informatique : Benjamin Vu Van

- Bus Bureau Itinérant :
Benjamin Vu Van
&
Sylvie Bochon

- Administratif
- Finances

Jonathan Lopin

- Santé : Vanessa Hubert
- Handicap : Sophie Verdenet

- Formation : Sandrine Pascoal
- Obligation de formation
des 16/17 ans : Arnaud Carlier
- Partenariat Education Nationale :
Arnaud Carlier

Michelle Monos-Vitasse
& Loïc Louarn
Garantie Jeunes
& Renaud Labeaune
& Sophie Desseaux
& Matéo Anger

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Fin de la GJ le 28/02/22 et
mise en place du CEJ
(Cf nos projet 2022)

01 60 67 04 50

Arnaud Carlier : a.carlier@milopro.fr
Benjamin Vu Van : b.vuvan@milopro.fr
Marine Robert : m.robert@milopro.fr
Sophie Desseaux : s.desseaux@milopro.fr
Michelle Monos-Vitasse : m.monos-vitasse@milopro.fr
Renaud labeaune : r.labeaune@milopro.fr
Vanessa Hubert : v.hubert@milopro.fr
Sarah Foti : s.foti@milopro.fr
Donovan Roussel : d.roussel@milopro.fr

Loïc Louarn : l.louarn@milopro.fr
Sophie Verdenet : s.verdenet@milopro.fr
Sandrine Pascoal : s.pascoal@milopro.fr
Italo Desantigny : i.desantigny@milopro.fr
Jonathan Lopin : j.lopin@milopro.fr
Nadine Lantenois : n.lantenois@milopro.fr
Sylvie Bochon : s.bochon@milopro.fr
Matéo Anger : m.anger@milopro.fr

NOTRE TERRITOIRE
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UN TERRITOIRE DE 102 COMMUNES, 10 LIEUX D'ACCUEIL REPARTIS
DANS 6 VILLES (AU 14/04/2022)
- Siège social à Provins : 1 cour des
Bénédictins, tous les jours sauf le jeudi matin
- Maison des quartiers de Provins, centre
social, mairie annexe, place du pré Botin : le
mardi après-midi
- Provins, annexe Pôle Collectif :
1 chemin des Grattons, tous les jours sauf le
jeudi matin et le mercredi
- Mormant : Place du 19 mars 1962 , le mardi
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u
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Nouv022 !
2

- Villiers St Georges : Mairie, place de la
Mairie, le 1er et le 3ème mardi matin du mois
- Bray sur seine : "Maison des associations",
place de l'église, le mercredi
- Nangis : Deux lieux d'accueil, "Service
Municipal Jeunesse", 2 rue Marcel Paul :
le lundi, le mardi & le vendredi
le vendredi après-midi 18 promenade Ernest
Chauvet (locaux de Nangis Lude)
- Donnemarie-Dontilly : deux lieux d'accueil,
le vendredi matin "Espace Social Municipal", 2
rue Cottereau, l'après-midi : "Jehol", 1 bis rue
des Augères
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Département de Seine et Marne :

Territoire de la
Mission Locale du
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LA PROFESSIONNALISATION DE NOS SALARIES
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Les partenaires : Notre Opérateur de Compétences :
UNIFORMATION, le Plan Régional de Formation, L'ARML
Tous les salariés de la Mission Locale ont l’opportunité de se professionnaliser à leur demande.
Ci-dessous, les formations effectuées en 2021 sachant que plusieurs formations ont été annulées à
cause de la crise sanitaire
Arnaud CARLIER
Bases du Management
Vanessa HUBERT
Connaître et repérer les souffrances
psychiques et physiques du jeune pour
adapter les attitudes professionnelles
Comment aborder des sujets sensibles :
image de soi, l’estime de soi
Repérer et aborder les sujets santé : violence,
contraception, sexualité et addiction
Nadine LANTENOIS
Valoriser l'image d'une mission locale :
comment organiser sa communication sur
les réseaux

Sandrine PASCOAL
Droit des étrangers
Les fondamentaux Word et Excel
Les ressorts de la motivation des jeunes :
comment agir ?
Techniques d'accompagnement issues du
coaching
Prévenir l'agressivité et la violence
Technique d'accompagnement collectif
Benjamin VU VAN
Management des organisations
Certificat de compétences Auditeur interne
qualité
Pass Manager
Jonathan LOPIN
Moniteur éducateur (sur 2 ans)

NOS STAGIAIRES
La Mission Locale accueille des stagiaires afin de leur
permettre de parfaire leurs connaissances, d'en acquérir de
nouvelles et de bénéficier de l’aide et de l’évaluation d’un
tuteur de stage.
17 stagiaires ont signé une convention en 2021.
Le temps moyen d'un stage est d'un mois.
La plupart des stagiaires sont en formation pour
travailler dans les domaines de l'insertion
sociale et professionnelle, de l'économie sociale
et familiale, du service de proximité et de vie
locale ou de l'administratif/accueil.

Les objectifs :
Etre accueilli dans le cadre d'une formation
Découvrir un métier et/ou valider un projet
professionnel
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Notre activité
2021
Le détail et les chiffres...

QUELQUES CHIFFRES POUR L’ACTIVITÉ 2021
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JEUNES EN CONTACT : 2027
- 536 Jeunes en premier accueil :
rencontrés pour la première fois en 2021

49 % sont des femmes
17 % sont des mineurs
26 % n'ont ni diplôme, ni qualification, ni
certification validée
78 % sont hébergés chez les parents ou la
famille
30 % possèdent le permis de conduire

Zoom sur les premiers accueils ...
- 25 625 Evènements pour tous les jeunes
accompagnés :
mails/courriers/ateliers/informations
collectives/entretiens
individuels/SMS/appels/visio/
contact partenaires/actes administratifs

+16 %
par rapport à
2020

- 1 339 Jeunes accompagnés : ayant eu au
moins un entretien individuel, ou ayant
participé à une information collective ou
un atelier

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
LA MISSION LOCALE DURANT L'EPIDEMIE DE COVID
- La Mission Locale a pu rester ouverte au
public dans le respect des gestes barrières.

Malheureusement plusieurs ateliers et
actions ont dû être annulés.

Soit par
téléphone
Pour tous les jeunes qui le souhaitaient :
nous avons aussi proposé

Soit en
visio

L’ACTIVITÉ 2021 PAR LOCALISATION
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LE SIÈGE ET LES PERMANENCES
Nombre de premiers accueils et nombre de jeunes
accompagnés par lieu de rendez-vous SUR LES
PERMANENCES :

Cartographie par communautés de
communes pages suivantes !!

300

Rapp
el : S
ur 13
39
jeune
s
acco
mpag
nés
- Tot
al de
jeune
536
s en
prem
ier
accu
eil

264

200

104
100

55
24

11

25

4

96

43

30

96

Nombre de jeunes
accompagnés AU SIÈGE :

47

0

765

N
an
gi
s

M
or
m
an
t

su
rs
ei
ne

600

Br
ay

D
on
ne
m
ar
ie
-D
on
til
Vi
ly
llie
rs
M
ai
Sa
so
in
n
tG
de
eo
s
Q
rg
ua
es
rti
er
s
C
ha
m
pb
en
oi
st

800

400

Jeunes accompagnés
Premiers accueils

311

200

0

L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
PAR NIVEAU SCOLAIRE
(Rappel : sur 1 339 jeunes accompagnés en 2021)

Bac + 2 et au-delà

105

Niveau BAC ou BAC obtenu

632

Niveau CAP/BEP ou CAP/BEP obtenu

371

141

3ème ou 1ère année de CAP/BEP

90

Sans diplôme
0

250

500

750

L’ACTIVITÉ 2021 PAR LOCALISATION
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CARTOGRAPHIE PAR COMMUNAUTES DE COMMUNES
En vert : Jeunes accompagnés / premiers accueils *

Communauté
de communes
du Provinois

* Jeunes accompagnés (ayant eu au moins un entretien
individuel, ou ayant participé à une information collective
ou un atelier) / premiers accueils (jeunes inscrits pour la
première fois en Mission Locale)

L’ACTIVITÉ 2021 PAR LOCALISATION
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CARTOGRAPHIE PAR COMMUNAUTES DE COMMUNES
En vert : Jeunes accompagnés / premiers accueils *

Communauté
de communes
de la Bassée
Montois

Péçy 4/8

Nous suivons également des
jeunes de Péçy (communauté
de communes du Val Briard) :

Communauté
de communes
de la Brie
Nangissienne

* Jeunes accompagnés (ayant eu au moins un entretien
individuel, ou ayant participé à une information collective
ou un atelier) / premiers accueils (jeunes inscrits pour la
première fois en Mission Locale)

L’ACTIVITÉ 2021
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La vue d'ensemble /nombre d'entrées en situation

Stage
155

Détails page 19

Rapp
el :
1339
jeune
s
acco
mpag
nés

Formation
172
Détails page 16

Emploi
741

Détails page 15

L’ACTIVITÉ 2021 LES EMPLOIS
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LES EMPLOIS EN 2021/par secteurs d'activité
Nombre d'entrées en situation
eurs
Sect ité
tiv
d'ac

Nombre de jeunes entrés en situation

transport & logistique
support à l'entreprise
service à la personne
santé
installation & maintenance
hôtellerie & restauration
bâtiment & construction
commerce & vente
agriculture
industrie
art & façonnage
banque & assurance
spectacle
0

50

100

150

200

LES EMPLOIS EN 2021/les entrées en situation
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CDD : Contrat à Durée Déterminée
Intérim : Mission de travail temporaire
PEC : Parcours Emploi Compétences (contrat aidé)
CIE : Contrat Initiative Emploi (contrat aidé)
Alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Engagement Civique : en service civique ou service volontaire universel
Engagement Civique
27

741 situations
d'emploi en 2021

Alternance
56

CDI
119

+ 25 %
par rapport à
2020

Intérim
193

Dont + 34 % de CDI &
+ 27 % de contrats en
alternance

CDD
338

CUI / CIE
27
CDD / PEC
35

LES ORIENTATIONS SUR LES FORMATIONS
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Les partenaires : UPROMI, DOMICILE SERVICES, IFSI, CFA,
GRETA, AFPA, B.C.S CARRASCO, E2C, EPIDE...
Mobiliser les jeunes vers l'insertion
professionnelle en élaborant un projet et en
élargissant leurs choix

Faciliter l'acquisition d'un premier niveau de
qualification, permettant l'engagement dans un
parcours de formation qualifiante ou certifiante

Nombre de jeunes entrés en situation : 163

39 formations qualifiantes
et 10 pré qualifiantes

Nombre d'entrées en situation : 172
Les entrées en formation par secteur d'activité :
20

61 %

...des entrées en
formation
concernent une
recherche de
projet professionnel

Pas de formation
sur le professionnel
en 2022 à Provins
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LE PACEA : parcours contractualisé d'accompagnement
vers l'emploi et l'autonomie
Pour les jeunes de 16 à 25 ans inscrits en Mission Locale
Les partenaires : DREETS (anciennement DIRECCTE), ASP
Accompagnement personnalisé avec un
conseiller de la Mission Locale.

En fonction de besoins précis, le jeune est
susceptible de bénéficier du versement d'une
allocation

565 entrées dont :

Les étapes du PACEA :
1. Un diagnostic approfondi
2. Un plan d'actions : complété et enrichi tout au
long du parcours
3. Contractualisation
4. Indemnisation suivant le besoin et
l'investissement du jeune
Enveloppe financière annuelle à destination des
jeunes : 229 785 €

23% de mineurs

60 % de 18/21 ans

17 % de 22/25 ans

+ 36 %
d'enveloppe
par rapport à
2020

- 30% de
l'enveloppe
en 2022 par rapport
à 2021
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M I SSI O N LO CA LE DU PR O V I NO I S

Notre
partenariat
2021
Le détail et les chiffres...

LES CONTRATS AIDÉS
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Les partenaires : Ministère du Travail, de l'Emploi, de la
Formation Professionnelle et du Dialogue Social, les employeurs
du territoire
Faciliter l'insertion professionnelle dans
le secteur public
La mise en œuvre des CUI CIE ou PEC repose
sur le triptyque emploi-formationaccompagnement : un emploi permettant de
développer des compétences transférables,
un accès facilité à la formation et un
accompagnement tout au long du parcours
tant par l’employeur que par le service public
de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion
durable dans l’emploi des personnes les plus
éloignées du marché du travail.

Intégrer un dispositif d'embauche adapté :
le Parcours Emploi Compétences (PEC) :
secteur non-marchand, ou le Contrat
Initiative Emploi (CIE) : secteur marchand
Un suivi est effectué au sein de l'établissement
qui accueille le jeune.
33 contrats aidés ont été prescrits par la
Mission Locale en 2021 dont 23 marchands et
10 non-marchands

En 20
21 : re
mise
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e
contr
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ur
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LE PARRAINAGE : un accompagnement spécifique
Les partenaires : parrains ou marraines actifs(ves) ou retraité(e)s,
la Région Ile de France
Accéder à un service
supplémentaire pour faciliter
l'accès à l'emploi
Nombre de jeunes parrainés
par niveau de formation :
CAP/BEP obtenu & infra
20%

BAC+2
30%

Bénéficier d'un
accompagnement par des
bénévoles
Les situations à l'issue
du dispositif :
2 en CDI
ou interim

8 en recherche
d'emploi

8 en CDD et
interim de +6mois

1 en formation
de + 6 mois

1 en contrat
d'apprentissage
BAC obtenu
50%

Soutien
Conseil
Réseau professionnel
20 jeunes parrainés en 2021
par 1 marraine

NOTRE PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES
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Les partenaires : Les entreprises, associations,
groupements d'employeurs et collectivités, Pôle Emploi,
Association de la Zone Industrielle de Nangis
Créer des espaces de rencontre
entre employeurs et jeunes

Mettre en relation les besoins des
entreprises en personnel et les
jeunes

Promouvoir les aides de l'Etat
en faveur des entreprises

Apporter un
accompagnement gratuit
aux entreprises dans leur
processus de recrutement

- 537 entreprises répertoriées
- 109 événements pour 67 entreprises
(mail, téléphone, entretien…)
- 107 offres créées par 63 entreprises
- 108 jeunes pour 152 candidatures
- 155 stages PMSMP pour 110 jeunes

NOTRE PARTENARIAT AVEC POLE EMPLOI
L'Accompagnement Intensif des Jeunes & Le Parcours
Personnalisé d'Accès à l'Emploi
L'Accompagnement Intensif des jeunes : AIJ
Principe : sécuriser les parcours des jeunes en AIJ rencontrant des difficultés d’ordre
économiques pouvant impacter leur capacité à se mobiliser pour leur recherche d’emploi
A l’issue de l’identification d’un besoin d’aide financière, Pôle emploi nous oriente le jeune pour :
1. Réaliser avec le jeune un diagnostic global de la situation
2. Evaluer la nature et le niveau de l'aide à octroyer, en étudiant l’ensemble des aides auxquelles
peut prétendre le jeune, et dans le respect de leurs critères d’attribution (Accès aux droits)
3. Identifier d’éventuelles autres problématiques à travailler avec lui (Accès aux droits, Logement,
Santé, Mobilité, Mobilité Internationale, Citoyenneté, Création d’activité, etc.)

Le Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi (PPAE).
Pôle Emploi nous oriente en suivi certains jeunes les plus éloignés de l'emploi .
Le PPAE tient compte de la formation, les qualifications, les connaissances
et compétences
.
professionnelles, la situation personnelle et familiale et la situation du marché du travail local.
Le PPAE définit aussi les actions que la Mission Locale s'engage à mettre en œuvre.
En 2021, la Mission Locale avait un objectif minimum de 180 PPAE
et nous avons suivis 185 jeunes en PPAE
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Nos actions
spécifiques 2021
Le détail et les chiffres...

LE CHÈQUE MOBILITÉ
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Les partenaires : La Région Ile de France et le STIF :
Syndicat des transports d'Ile de France
Aider à la mobilité les jeunes engagés dans des démarches d'insertion professionnelle et sociale

1%
Mobilis

10 %
Carte Navigo
Hebdomadaire

84 %
Ticket
Unitaire

Montant total des dépenses : 13 772€

5%

Nombre de jeunes ayant bénéficié
des chèques mobilité : 193

Augm
e
de l'e ntation
nvelo
ppe :
+ 26
%

Nombre de remises : 342
Nombre de titres de transport
utilisés par les jeunes : 2468

Carte Navigo
Mensuelle

LA GARANTIE JEUNES
Les partenaires : CPAM, APS Contact, DIRECCTE, les employeurs
du territoire, P.J.J, C.P.I.P., C.C.A.S...
Parcours d'accompagnement
collectif puis individuel
d'une durée d'un an.

Bénéficier d'une allocation
forfaitaire mensuelle de
497,50€ (au 01/04/21)

La GJ s’adresse aux jeunes
âgés de 16 à 25 ans révolus qui
ne sont ni à l’école, ni en
emploi, ni en formation.
L'entrée est soumise à
conditions de ressources.

192 jeunes
sont entrés
dans le
dispositif en
2021 !

Mises en situations
professionnelles

Nombre de situations de jeunes en
cours de dispositif en 2021 :
100

situ 381
atio
202 ns en
1!

Au-delà du Bac : 7

75

+ 40 % par rapport
à 2020
50

Niveau Bac : 20

CAP/BEP obtenu : 16

Niveau CAP/BEP : 23

Sans aucun diplôme : 5

Proportion de jeunes par
niveau de scolaire :

Fin de la GJ le 28/02/22 et
mise en place du CEJ
(Cf nos projet 2022)
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Bac obtenu : 44

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
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Les partenaires : L'Agence Régionale de Santé d'Ile de France,
les psychologues
Proposer à des jeunes en situation de souffrance psychologique, le soutien d'un psychologue pour
qu'ils trouvent les moyens de se reconstruire.
Les entretiens ont lieu dans le cabinet des psychologues à Provins, Nangis, Chenoise, Bray sur seine, ou
à la Mission Locale.
4 psychologues participent à cette action :
53 jeunes ont bénéficié d'un suivi
176 entretiens ont été réalisés
Pendant la crise sanitaire, certains
entretiens ont eu lieu par téléphone ou
visio.
Les psychologues font ensuite un bilan
auprès du conseiller référent.

LE FONDS D'AIDE AUX JEUNES
Le partenaire : le département de Seine et Marne
Apporter une aide financière pour faire face à des besoins d'urgence ou la réalisation d'un projet
d'insertion sociale ou professionnelle
Répartition des aides demandées par le FAJ :

65 %
Alimentaire

15 %
Permis de conduire

3%
Transport

14 %
Formation

1%
Santé

2%
Logement

142 demandes pour 123 acceptées
pour un total de 20 020 €
Dont 9 025 € en alimentaire.
En cas d'aide d'urgence, un
maximum de 5€ par jour en Ticket
Service peut être remis avant la
commission.
Une commission mensuelle a lieu à
la Maison des solidarités de Provins
ou Tournan en brie.
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Nos ateliers et
nos autres actions
2021
Le détail et les chiffres...

NOS ATELIERS : Accès aux droits
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L'atelier "Compte Personnel de Formation"
Un atelier "Mise en place de votre Compte Personnel de formation (CPF)" est animé par une
conseillère de la Mission Locale, formée à cet outil.
En plus du CPF, les comptes ci-dessous sont présentés :
- Compte Professionnel de Prévention (CPP)
- Compte d'Engagement Citoyen (CEC)
Le CPF permet de trouver
des solutions de formation
tout au long de la vie, dès l'âge de 16 ans
(15 ans avec dérogation).
A la fin de cet atelier, les jeunes
peuvent ouvrir leur compte CPF
sur l'application.
En 2021 : 102 jeunes ont participé à 11 ateliers

"L'Atelier Droit du Travail"
Cet atelier est animé par un salarié formé au Droit du travail.
Les objectifs sont :
- Connaître les obligations du salarié et de l’employeur
- Avoir un premier niveau de connaissances sur les contrats, les règles du travail, la démission, le
licenciement
En 2021 : 95 jeunes ont participé à 14 ateliers

"L'Atelier "Impôts"
Cet atelier est animé par un conseiller, il permet
aux jeunes de comprendre :
Comment remplir une déclaration de
revenus, le fonctionnement, les différentes
rubriques...
Le prélèvement à la source
En 2021 : 100 jeunes ont participé à 11 ateliers

L'atelier "Budget" par l'UDAF
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L’Union départementale des associations familiales de Seine-et-Marne propose un
service de conseil budgétaire. Le conseiller répond aux questions, identifie les aides
dont les jeunes peuvent bénéficier. Il peut également réaliser un diagnostic complet
du budget et donner des solutions pour une situation maîtrisée, mieux vécue.
En 2021 : 23 jeunes ont participé à 4 ateliers

L'atelier "CPAM"

Un employé de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie anime cet atelier et propose
aux jeunes :
- Une ouverture des droits sur ameli.fr si ce n'est pas fait
- Une mise à jour du compte ameli.fr
- Une explications des démarches et un accompagnement
En 2021 : près de 50 jeunes ont participé à 9 sessions

NOS ATELIERS : Santé & social
L'atelier "Santé Affective, relationnelle & sexuelle"
Financement CPAM
Réalisé par Noémie Vu Van, conseillère conjugale & familiale :
Des échanges, des dialogues en groupe sur ce sujet, animé par un
professionnel, une approche très efficace pour répondre à cette
problématique.
En 2021 : 93 jeunes ont participé à 11 ateliers

- Des ateliers collectifs pour une sensibilisation et une prévention à la vie
affective et sexuelle, à l’IVG, à l’identité et l’orientation sexuelle.
- De l’information et une orientation vers les partenaires locaux si
nécessaire pour une consultation individuelle.

L'atelier APS CONTACT
Lors de cet atelier, l'organisme
APS contact présente aux jeunes
ses missions de prévention des
addictions.
Les jeunes peuvent échanger
ensuite sur ses sujets sous forme
de groupe de paroles.
En 2021 : 90 jeunes ont participé
à 10 ateliers

NOS ACTIONS
Communication : Réalisation de films par Marat Anaev
Afin de vous présenter de manière
ludique notre mission locale, nous
avons fait réaliser des films qui
seront sur notre chaine You Tube :
"Mission locale du Provinois" !

Les thèmes sont :
- Le quotidien de la Mission Locale
- Notre Bus Bureau Itinérant
- La Garantie Jeunes (fin au 28/02/22)

r
u
s
s
u
o
n
z
e
v
u
Retro u Tube !
Yo
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NOS ACTIONS
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Obligation de formation des 16/17 ans : financement DREETS
Un nouveau décret stipule "qu'aucun jeune de moins de 18 ans ne peut
être laissé dans une situation où il ne serait ni en études, ni en
formation, ni en emploi."
Un entretien de diagnostic est réalisé par un conseiller en insertion et
permettra de faire le point sur la situation du jeune correspondant et de
l'orienter vers la solution la plus adaptée :
- Reprendre ou compléter un parcours scolaire
- Être accompagné(e) de manière intensive vers la formation ou
l’emploi par la Mission Locale / Entrer dans l’apprentissage d’un
métier
- Aider à définir un projet professionnel et le valider notamment grâce
à des stages / S’engager comme volontaire

85 Jeunes
en 2021

NOTRE BUS BUREAU ITINERANT
Dans le cadre de l’appel à projet « Repérer et mobiliser les publics invisibles et en priorité les plus
jeunes d’entre eux », nous avons adopté l’itinérance comme nouvelle forme d’accueil. Afin de faciliter
le repérage et l’accompagnement des jeunes dits « isolés et éloignés de la vie active », un « bus »
équipé d’un bureau d’accueil est entré en service.
Cet outil permet à l’accompagnateur itinérant d’aller vers les jeunes et de proposer un
accompagnement plus accessible et moins contraignant. Nous renseignons les 16/29 ans pour toute
question liée à la vie sociale, l'insertion professionnelle, la citoyenneté, la santé…En partenariat avec
les institutions locales.
Actio
finan n
cée
jusq
u'en
2022

BBI présent sur
15 communes en 2021 et sur
13 communes en 2022

Notre accompagnateur itinérant Jonathan Lopin vous
propose un suivi socio-professionnel individualisé et
régulier. Il vous accompagne dans les démarches
administratives et numériques. Selon vos besoins, il vous
oriente vers un professionnel spécialisé.

NOS ACTIONS
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Remobilisation vers l'emploi : le quartier d'été !
Notre partenaire à ce projet :AKOYA Conseil & Formation

Action financée
par l'ANCT (Agence Nationale de la
Cohésion & des territoires)

Cette formation a pour objectif d’être la plus
concrète, interactive et dynamique possible
afin d’amener chaque participant à se
préparer
au
mieux
à
l’intégration
professionnelle.

Les CV vidéos des jeunes sont à retrouver sur notre page You Tube !

Au programme : coaching mental, mise en
scènes théâtrales, CV Vidéo, coaching en
image...

Action mobilité : "Fonds d'Aide aux Jeunes" collectif
Nos partenaires :
La Roue Libre & BCS Carrasco

Objectifs :
- Favoriser la mobilité quotidienne et l’insertion sociale et
professionnelle sur le territoire de la Mission Locale
- Renforcer les apports pédagogiques sur des points du
programme de formation posant difficulté
- Sensibilisation du public jeune sur les conduites à risques
Description (2 actions) :
1. Préparation au code de la route : L’idée est de diminuer le
nombre de jeunes qui s’inscrivent en auto-école puis qui
abandonnent, en accompagnant et donnant de plus amples
explications sur les différentes erreurs effectuées.

6 sessions de 21h
38 jeunes en 2021

2. Prévention des conduites à risques : Nous souhaitons nous
appuyer sur des animateurs spécialisés dans le domaine de la
prévention et de la sensibilisation. Ces animateurs peuvent mettre
en place des activités ludiques ainsi que des actions de
simulations (simulateurs, lunettes simulant l’état d’ébriété…)

NOS ACTIONS
Les simulateurs de conduite : financement ANCT
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La Mission Locale a acquis trois simulateurs de conduite en 2021. Ils sont en libre accès au siège de
la Mission Locale et à l'annexe. Notre apprenti chargé d'animation et de documentation guide les
jeunes à son utilisation.
Objectifs:
- Réduire le nombre de leçons au permis de conduire au-delà des 20h obligatoires, ce qui réduira
considérablement le cout du permis.
- Etre accompagné et rassuré sur sa conduite
- Avoir un accompagnement et une sensibilisation au permis avec des ateliers « pratiques » et non
plus « théoriques »
- Favoriser la mobilité quotidienne et l’insertion sociale et professionnelle sur le territoire de la
Mission Locale du Provinois
- Renforcer les apports pédagogiques grâce à une approche pratique
- Sensibiliser le public jeune sur les conduites à risques

Notre charte entreprise (CEM)
Nous mettons en place une Convention
d’Engagement Moral (CEM) ayant pour finalité
la mise en place d’un partenariat renforcé
entre l’ensemble des acteurs Institutionnels et
économiques et la Mission Locale du
Provinois.
Cette convention permet également de
développer l’accès à l’insertion professionnelle
des jeunes et de contractualiser notre relation
avec les entreprises locales.
Elle formalise les engagements des deux
parties
ainsi
que
les
modalités
de
communication, de mise en œuvre et de suivi
des dispositifs liant l’institution, le jeune et la
Mission Locale.

9 structures ont signé la
charte en 2021

NOS ACTIONS
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Notre journée Portes Ouvertes lors de la semaine
nationale des missions locales

L'édition 2021 de la Semaine nationale des
Missions Locales s'est déroulée du 13 au 22
octobre 2021. Cette Semaine nationale a été
l’occasion pour les Missions Locales de montrer
comment elles s’organisent pour être aux côtés
des jeunes en mobilisant leur savoir-faire, leur
réseau de partenaires et leur expertise pour
permettre aux jeunes d’envisager l’avenir plus
sereinement. Notre journée "Portes Ouvertes"
a eu lieu le 14 octobre 2021 !

Nous avons eu le
plaisir de recevoir
plusieurs jeunes
déscolarisés, entre 16
et 25 ans venus se
renseigner, le CIRFA de
Melun (ministère des
armées), le service de
l'énergie
opérationnelle, la
DRIEETS Ile-de-France
ainsi que plusieurs
autres partenaires et
quelques entreprises !

Nous avons pu
échanger nos pratiques
avec nos différents
partenaires vers
lesquels les conseillers
de la Mission Locale
peuvent orienter des
jeunes.
De plus, certains jeunes
ont découvert la
Mission Locale et sont
venus s'inscrire depuis.

NOS ACTIONS
La mise en place d'un journal trimestriel
Au premier janvier 2021, la Mission Locale du Provinois a décidé de
lancer un journal d'information trimestriel : un moyen de
communiquer auprès de nos adhérents et d’entretenir ou de
renouer le contact avec certains de nos partenaires.
Il comportera notamment :
·Un rappel des événements passés (forums, actions, ateliers…)
·Des témoignages de retour d’expérience de jeunes à la MLP
·Les prochains événements organisés
·Les points clés à aborder lors d’événements à venir
·Des nouvelles et actualités autour de nos missions : nouvelles
aides à l’embauche, nouveaux dispositifs pour les jeunes etc…
·La promotion d’un dispositif…

En plus d’intéresser nos contacts, cela donnera une vision globale
des problématiques et des questions que la mission locale
affronte au quotidien. L’intérêt est donc de proposer
régulièrement à nos lecteurs des informations à la fois
pertinentes et inédites.
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NOS PARTICIPATIONS AUX ÉVENEMENTS
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Escape game
Participation à un Escape Game !
Le lundi 22 février, 6 jeunes de la Mission
Locale ont participé à un Escape Game à
la Maison des Quartiers Centre Social
organisé par l'association G addiction.

Sur le thème de
la sécurité
routière et les
addictions

Notre participation au forum de
l'emploi de Donnemarie-Dontilly
Le 18 novembre 2021, La Mission Locale du
Provinois a participé au forum de l'emploi de
Donnemarie-Dontilly, un conseiller y était
présent
avec
notre
nouveau
chargé
d'animation & de documentation.
Une dizaine de jeunes sont venus se renseigner
à notre stand et nous avons prêté notre casque
de "découverte des métiers en 3D" à nos
partenaires.

Atelier "PARCOURS SUP"

Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription en
première année de l’enseignement supérieur en France.
Nous avons organisé un atelier en partenariat avec le Centre
d'Information et d'Orientation de Provins le 4 janvier, avec 5
jeunes inscrits pour les aider à argumenter leurs vœux
d'inscription !

Blind test d'UNICITÉ !

Objectif de la séance : Lutter contre les Fake News COVID_19, en diminuant
leur propagation en ayant les bons réflexes !
Pour ce blind test, un groupe de 31 jeunes de la Mission Locale étaient
présents le 15 juin 2021, au petit théâtre de Provins !
Plusieurs questions posées avec plusieurs possibilités de réponses et les
équipes devaient choisir la ou les bonnes réponses. Ensuite, une explication
était faite, pour pouvoir bien les informer. L’équipe qui avait trouvé le plus de
bonnes réponses (rapidement) gagnait. Un débriefing a été réalisé en fin de
jeu.

NOS PARTICIPATIONS AUX ACTIONS
Concours Vidéo"les métiers en tension"
Les jeunes de la Mission Locale du Provinois ont
participé à un concours vidéo de 3 min, organisé par
l'Agence Régionale des Missions Locales pour des
jeunes qui souhaitent s'orienter vers le numérique.
Sept jeunes ont contribué !
Le but étant de mettre en valeurs des métiers en
tension : nous avons choisi le transport, et l'entreprise
Procars nous a permis d'interviewer une conductrice
de cars.

Remise d'un prix du concours aux jeunes
participants !

Les vidéos du concours pourront ensuite être reprises
par les 1700 collaborateurs de Missions Locales en IDF
pour valoriser ces métiers auprès des jeunes
recherchant un emploi ou une formation.
Nos partenaires à ce projet :
@FondationOrange - @OrangeIDF - @controle-Z& L'ARML
Le lien de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=wuSElEK1ZVk

Prix du concours : des lentilles zoom pour
smartphone !
Session de recrutement de services civiques!
Une demi-journée de recrutement de
plusieurs services civiques a été mise en
place à la Mission Locale par Unicité !

7 jeunes présents le 15 septembre
pour être informés sur le
recrutement pour des Missions
"Mobili'Terre" et "Ambassadeurs de
la santé" sur les secteurs de Nangis
et Provins
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Nos projets
2022...
Faisabilité selon la situation sanitaire en 2022

7
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NOS PROJETS 2022
L'agrandissement de nos locaux 'Pôle Collectif"

La Mission Locale du Provinois a pu agrandir son Pôle Collectif situé 1 chemin des Grattons, anciennement
de 117 m², nous avons maintenant 5 bureaux de plus (bientôt 6) et une salle de réunion.
Notre annexe est donc maintenant d'une surface de 235 m² avec au total : 6 bureaux + 1 salle détente + 1
salle informatique (espace jeunes numérique avec 7 postes informatiques et un simulateur de conduite) +
deux grandes salles de réunion. L'accueil des jeunes pour l'ensemble des ateliers pourra avoir lieu là-bas.

Le Contrat d'Engagement Jeune
Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) est un dispositif mis en place
au 1er mars 2022, il s’inscrit dans la continuité du plan « 1 jeune, 1
solution » : une mobilisation en faveur de l’emploi des jeunes.
Le CEJ est mis en place par les Missions Locales et Pôle Emploi pour favoriser
l'insertion professionnelle.
Voici ce que ce dispositif propose :
- Un accompagnement
alternant l'individuel et le
collectif
- Possibilité d'allocation
sous conditions
- Etre ni scolaire, ni en
formation
- Avoir de 16 à 25 ans

- En individuel au siège de
la Mission Locale : 1 cour
des bénédictins ou sur une
de nos permanences & en
collectif au sein de notre
annexe : 1 chemin des
Grattons à Provins

- 15 à 20 heures par
semaine
d'activités
spécifiques
pour
l'accompagnement
vers
l'emploi
- Durée minimale de 6 mois

- Siège : ligne 9B, Arrêt
"Gare
routière"
puis
continuer à pieds direction
Place Saint Ayoul
(ensuite face à la Poste)
- Annexe : ligne 9A, Arrêt
"Hôpital
Léon
Binet"
(direction Déchetterie)
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Notre
comptabilité
2021

NOTRE COMPTABILITÉ
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LES PRODUITS

COMMUNAUTE DE COMMUNES
113 474 €

DIRECCTE
381 786 €
Ministère du travail

CONSEIL REGIONAL
118 960 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL
24 000 €

POLE EMPLOI
63 164 €
co-traitance

GARANTIE JEUNES - 126 684 €
Ministère du Travail

NOTRE COMPTABILITÉ
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LES PRODUITS

ACTION SANTE 21 185 €
CPAM : action santé sexuelle et affective
+ ARS : soutien psychologique

OBLIGATION DE FORMATION DE
16/18 ANS 31 592 €
Ministère du Travail

APPRENTISSAGE AU CODE
DE LA ROUTE - 12 000 €
Initiatives 77

TAXE D'APPRENTISSAGE - 2 050€
Employeurs

ANCT - 5 000 €
Action quartier d'été

MONTAGE DES DOSSIERS DU FONDS
D'AIDE AUX JEUNES - 2 394 €
Initiatives 77

PARAINAGE REGION - 6 100 €

AUTRES PRODUITS - 29 110 €

NOTRE COMPTABILITÉ
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LES CHARGES

ACHATS - 113 506 €
Achats liés aux actions (aide au permis, soutien psychologique, évènementiel etc..)
SERVICES EXTERIEURS - 105 117€
Charges locatives (loyers, location photocopieurs, matériels & maintenance)
AUTRES SERVICES EXTERIEURS - 80 694 €
Les coûts des prestataires ou les frais de télécommunication
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES - 22 741 €
Taxe sur les salaires et la participation à la formation continue
CHARGES DE PERSONNEL - 544 010 €
La masse salariale, les charges patronales et autres charges de personnel
AUTRES CHARGES - 150 786 €
Charges financières, charges exceptionnelles ou encore les fonds à dédier sur 2022

NOS RESULTATS
BILAN
Total bilan Actif & Passif = 559 575 €
COMPTE DE RESULTAT
Total Produits et Charges = 1 045 874 €
RESULTAT
Excédent = 29 022 €

NOTRE COMPTABILITÉ
BILAN SIMPLIFIE
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NOS PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES VERS L’ORIENTATION ET LA FORMATION

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NOS PARTENAIRES VERS L’EMPLOI

Fb : @MissionLocaleDuProvinois
Insta : mission_locale_du_provinois
YouTube : Mission locale du Provinois

