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Ce rapport est une présentation succinte des
actions menées en 2021.
Vous pouvez nous contacter pour tout
complément d'informations.
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Son territoire
Le territoire de compétence de la Mission Locale compte
107 communes principalement en zone rurale.

7 communes
de Mond'Arverne
11 de Massif du Sancy
+ la Godivelle

88 communes
d'Agglo Pays d'Issoire

La structure compte 10 lieux d'accueil :
Son siège à Issoire 22 Rue du Huit Mai
Depuis mars 2021, la Mairie nous a également mis
à disposition les locaux occupés anciennement par
le Greta du Val d'Allier 18 Rue du 8 Mai. Une salle
de 25 m² ainsi que 2 bureaux individuels sont ainsi
accessibles.

2 antennes :
Brassac les Mines et Vic le Comte
7 permanences :
Ardes sur Couze, Besse, Champeix, Murol,
Plauzat, Sauxillanges, St Germain Lembron

A noter que l'accueil des jeunes a été transféré depuis décembre 2021 dans les locaux :
de la Maison de services à Brassac les Mines (2 Cours jean Moulin ) gérée par l'Agglo Pays d'Issoire,
de la Mairie de Vic le Comte (128 Place de l'Hôtel de ville) en attendant l'ouverture également d'une
Maison de Services,
à Besse (13 Rue Notre Dame anciennement les locaux du Trésor Public)
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Ses instances
L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration
composé de 19 membres titulaires :

Membres
de droit !

Mr Bertrand Barraud : Maire d'Issoire et Président de l'Association. Il a délégué ses
pouvoirs à Mr Christian Walter : conseiller municipal,
Mr Bertrand Ducros : Sous-Préfet d'Issoire représentant les services de l’Etat,
Mme Florence Dubessy : conseillère régionale,
Mr Fabien Besseyre et Mme Jeanne Espinasse : conseillers départementaux.

Le collège
des "Elus"
Ce collège est composé de 14
membres titulaires et suppléants.

Le collège
des "Autres"
Composé de 12 membres titulaires et suppléants
représentant des associations, des organismes de
formation, des partenaires sociaux et économiques, des
représentants de l’Education Nationale, des chefs
d’entreprises…

Le conseil d'Administration est élu pour trois ans, et se réunit deux à trois fois par an.
Un administrateur élu ni présent, ni représenté, ni excusé trois fois aux réunions du
Conseil sera considéré comme démissionnaire.
En 2021, nous avons mis en place des groupes de travail pour échanger sur la jeunesse et
notamment sur la baisse de fréquentation des jeunes.
Trois rencontres ont eu lieu entre octobre et décembre en associant des partenaires extérieurs,
pouvant apporter leur analyse et proposer des solutions.
De nombreuses questions ont été soulevées :
L'existence des jeunes invisibles sur notre territoire ?
Quelles solutions pour les attirer ?
Comment les sortir de leur isolement et travailler leur mobilité ?
Quel est le rapport des jeunes au travail ?
Des pistes de réflexion et des solutions ont été apportées :
Les jeunes ont besoin d’avoir du sens dans leur travail.
Les entreprises doivent s’adapter et devenir attractives.
Mise en place des "After work" pour faciliter la rencontre employeurs / jeunes.
Impliquer les jeunes dans le Conseil d'Administration de la Mission Locale.
Engager les jeunes dans la communication sur les métiers avec leurs propres outils
(smartphones). ..
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Son équipe

3 Em

salariés sur 2021 : 14 ETP

uches
a
b

En 2021, la Mission Locale a recruté trois personnes :
une conseillère en insertion en CDI à compter du 1er mars 2021
un conseiller en CDD de mai à décembre 2021
une assistante administrative en CDD de 6 mois à compter du
1er octobre 2021

Reprise de la professionnalisation du personnel
En 2021, tous les salariés ont suivi au moins une formation durant l'année.
Dans le cadre du Programme Régional de Formation, sept conseillers ont participé à :
Place des familles dans le projet d'accompagnement,
Optimiser la relation du jeune avec l'analyse transactionnelle
Prévenir l'agressivité
soit
154 h
Accompagner la transition d'une personne ou d'un groupe
de fo
rmat
ion
Travailler sur l'estime de soi
Modules 1 ou 2 sur le dispositif Garantie Jeunes
Deux formations collectives (21 heures) :
Premiers secours en santé mentale animée par une professionnelle PSSM.
Les réseaux sociaux : utilisation de LinkedIn et initiation à l'outil de création CANVA.

Trois salariés ont suivi des sessions à titre individuel :
Mise en œuvre du RGPD par l'assistante de direction (14 h)
Outils d'orientation : Pass Avenir et WAIS par la psychologue (14 h)
Introduction au droit du séjour par une conseillère en charge de l'accompagnement des
mineurs isolés (7 h).
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Son équipe
au
31/12/2021

Isabelle VALLEE
Directrice

Stéphanie HEYDET
Responsable administrative
et financière

Joelle KERGANOU
Assistante de direction

Angèle JACQUET
Chargée d'accueil

Guilaine FRANCON
Assistante administrative
CDD du 01/10/21 au 31/03/2022

Céline FREY GALLAND
Conseillère en insertion
réf : accompagnement social
antenne de Brassac les Mines

Laura DARBOUSSET
Conseillère en insertion
réf : mini-chantier
Embauche en CDI au 01/03/21

Laure LENÔTRE
Psychologue
réf : obligation de formation,
projet professionnel

Accueil

OR
IE
NT
AT
IO
N

Elodie LEGRAND
Conseillère en insertion
réf : emploi et antenne de
Brassac les Mines

INF
OR
MA
TIO
N

Marina GUERNIOU
Conseillère en insertion
réf : coordinatrice
Garantie Jeunes

conseil
Jean-Baptiste MESTRE
Conseiller en insertion
réf : Garantie Jeunes

accompagnement

Sonia PIC
Conseillère en insertion
réf : mobilité - antenne : Vic le Comte
permanences : Besse / Murol,
Champeix, Plauzat

Carine SUIDUREAU
Conseillère en insertion
réf : Alternance FSE / CR AURA, Relation
Entreprises - permanence : Sauxillanges

Claudine PERRAUT
Conseillère en insertion
réf : Orientation vers l'Emploi, projet
professionnel, Service Civique

Murielle TOURNADRE
Conseillère en insertion
réf : mobilité internationale
permanences : Ardes / Couze,
Saint Germain Lembron

Daniel TRUJILLO
Animateur mini-chantier
CDD du 12/05 au 31/12/21
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Ses financements

Les subventions d'exploitation pour l'année 2021 s'élèvent à 931 856 €
830 174 € en 2020 soit une hausse générale de 12.25 %.
L'Etat est toujours le premier financeur (550 244 € soit une progression des financements de plus de
18 %). Sa part est égale à 59 % du total des subventions (54 % en 2020 et 51 % en 2019).
Le financement dit socle CPO et Garantie Jeunes a été maintenu avec 418 513 €.
En parallèle, l'Etat a attribué une subvention supplémentaire du plan de relance : + 87 930 € (pour
une hausse des entrées GJ fixées à 194 contre 121 en 2020).
La subvention "obligation de formation" est également en progression : 25 809 € (9 904 €en 2020 ).
Le parrainage a été reconduit avec 2 745 € pour le suivi de 8 parcours.
A noter la mise en œuvre d'un nouveau projet financé par le ministère de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales : 15 020 €. Il s'agit d'un accompagnement
spécifique pour l'obtention du permis de conduire (achat d'un simulateur de conduite).
Le financement du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes a augmenté et équivaut à 13 % même si
sa part dans la totalité des produits diminue légèrement.
La subvention "Accueil, Information, Orientation, Accompagnement" : 118 695 € (113 362 € en 2020).
L'action "Orienter vers la Formation et l'Emploi" (OFE), a été maintenue avec 8 parcours financés
pour 5 760 € (idem à 2020) et portée cette année par la Mission Locale de Cournon.
Les subventions provenant des fonds européens ont diminué avec une part passant de 11 % en 2020 à
5 % en 2021 qui s'explique par la non-reconduction du dispositif Proj'Emploi (41 010 € en 2020) et une
diminution du financement pour le dispositif Alternance FSE Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes :
43 727 € (52 031 € en 2020 et 54 458 € en 2019).
Les collectivités locales (mairies et Agglo Pays d'Issoire) ont maintenu leurs subventions : 114 268 €.
Le Conseil départemental a financé 2 actions "mini-chantiers" pour un montant total de 13 714 €.
Une subvention exceptionnelle dans le cadre d'un plan d'urgence jeunesse a été accordée à hauteur de
40 000 € pour 2021 et 2022.
La participation liée à la convention de partenariat avec Pôle Emploi a été fixée à 44 944 € (46 902 € en
2020). Chaque année, ce montant est lié au nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM).
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Ses financements
Récapitulatif des subventions
entre 2018 et 2021
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Données chiffrées
Le nombre de jeunes en contact est en baisse
par rapport à 2020 mais en hausse de 15 %
par rapport à 2019.
Les femmes représentent 48 %
(49 % en 2020 - 849 femmes).

1009 Jeunes
en accompagnement
532 H - 477 F

1639 Jeunes
en contact
858 H - 781 F
1735 en 2020
Baisse de 5 %

Baisse de 7 % par rapport à 2020. La proportion
entre les hommes et les femmes a varié : 53 %
d’hommes (51.5 % en 2020 et 49 % en 2019).

1080 en 2020
Baisse de 7 %
La baisse du nombre de jeunes s'observe aussi dans les
premiers accueils avec - 5 % par rapport à 2020
La proportion entre les hommes et les femmes a varié :
51 % d’hommes (55 % en 2020 et idem en 2019).
1er
accueil

445 Jeunes
en 1er accueil
225 H - 220 F
470 en 2020
Baisse de 5 %

Rappel :
chiffres des demandeurs d'emploi
en fin de mois (DEFM) - 25 ans :
Déc 2019 : 682 jeunes
Déc 2020 : 697 jeunes

Depuis courant 2021, Pôle Emploi propose des statistiques qui
désormais présentent la tranche des - 26 ans. Jusqu’à présent on
parlait des - 25 ans. Les chiffres ne sont donc pas comparables.
Cependant le nombre de DE de -26 ans toutes catégories est en baisse
de 9.5 % par rapport à décembre 2020 (déc. 2021 : 843 jeunes).
Si l’on zoome sur la catégorie A, cette baisse est de 20.3 % (avec 388
jeunes inscrits en décembre 2021).
A l’échelle du département la baisse est aussi significative avec -12.6 %.
Les jeunes de - 26ans représentent 15% des DE de catégorie A.

Il est indispensable de signaler la baisse du nombre de jeunes en accompagnement et en premier
accueil depuis plusieurs années dans notre structure. Tous les jeunes inscrits dans le système
d'information I-MILO ont pourtant été relancés (1 150 jeunes). Ce travail a montré que beaucoup
d’entre eux étaient en situation professionnelle.
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Données chiffrées
1009 Jeunes en
accompagnement
532 H - 477 F

58 % habitent Issoire (53 % H et 47 % F)
53 % ont entre 18 et 21 ans - 8 % sont mineurs
90 % déclarent être célibataire et 95 % sans enfant
58 % sont hébergés chez les parents - 24 % en logement autonome
46 % ont le permis - 11 % sont en cours de permis et 38 % ont un véhicule
21 % déclarent n'avoir aucun moyen de locomotion

78 jeunes ont été signalés décrocheurs en Cellule de Veille Educative (CVE) sur la
période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
40 ont été accompagnés par la Mission Locale
26 se sont engagés dans des solutions propres à l'Education Nationale
6 ont eu d'autres solutions Emploi / Formation
6 jeunes ont refusé l'accompagnement

Les niveaux restent stables par rapport à 2020.
cf niveaux : page 3

60 % des jeunes ont validé un diplôme.
15.5 % ont une formation initiale (validée ou pas) en tertiaire - support à l'entreprise
14 % dans le secteur du service à la personne et à la collectivité
9.5 % en commerce
8.6 % en bâtiment
7 % en hôtellerie restauration
7 % en industrie
| RAPPORT ANNUEL 2021
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Données chiffrées
1009 Jeunes en
accompagnement
532 H - 477 F
Lieux de rattachement 2021

On note une hausse (14 %) des jeunes accompagnés résidant sur Issoire : 58 % (contre 48 % en
2020 et 50 % en 2019) au détriment des antennes et permanences (avec une baisse moyenne de
25 % du nombre de jeunes pour ces lieux d'accueil). Seule l'antenne de Brassac les Mines
connait une progression de 12 % (123 jeunes accueillis contre 110 en 2020).

Situation des jeunes au 31/12/2021

Au 31/12/2021,
55.5 % des jeunes
accompagnés était en
situation emploi - formation
- alternance - scolaire
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Données chiffrées
1er
accueil

des
ie
g
lo
o
Typ accueils
1ers

445 Jeunes
en 1er accueil
225 H - 220 F

Baisse de 5 % de jeunes venus pour la première fois
Diminution de 12.4 % des hommes.
Part entre hommes et femmes à nouveau équivalente

61 % habitent sur Issoire (53 % H et 47 % F)
Près de 59 % ont entre 18 et 21 ans - 21 % sont mineurs
91 % déclarent être célibataire et 96 % sans enfant
65 % sont hébergés chez les parents - 19 % en logement autonome
65 % ont le permis et 39 % ont un véhicule

58 % ont un niveau Bac ou plus
46 % ont un niveau 4 (dont 37 % équivalent Bac)
12 % ont un niveau supérieur ou égal au Bac+2 (dont 65 % de femmes)
22 % ont un niveau 3 (CAP / BEP)
20 % ont un niveau 1 ou 2

cf niveaux :
page 1
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Données chiffrées
Les jeunes invisibles

En 2021, le nombre de jeunes de 16 à 25 ans fréquentant la Mission Locale a diminué aussi bien
pour les jeunes accompagnés ou que pour les premiers accueils.
Pour toucher les jeunes dit « invisibles » (public qui pourrait bénéficier d'un accompagnement
Mission Locale mais qui ne le sollicite pas) nous avons engagé plusieurs actions tout au long de
l'année.
1 - Lancement d'une campagne de communication :
Un travail avec un nouveau prestataire : le Puy de la Com dès le mois de janvier
objectif : rendre la structure plus présente et visible sur les réseaux sociaux (LinkedIn et
Facebook)
83 publications sur LinkedIn
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Données chiffrées
Les jeunes invisibles

Soutien de Quentin Courtial de juin à août : stagiaire en communication et étudiant à l'ESC de
Clermont Fd.
création de films, interviews de jeunes, livret sur les mini-chantiers

création de "la rubrique de Quentin" : "un jeune qui parle aux jeunes"
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Données chiffrées
Les jeunes invisibles

des "mèmes" humoristiques publiés sur Instagram

des publications sur Instagram réalisées sur le vif et interactives en présence des jeunes
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Données chiffrées
Les jeunes invisibles

Une campagne de publicité :
Affichage durant une semaine de
trois affiches de 4x3 mètres sur
les avenues d'Issoire .

2 - La semaine nationale des Missions Locales :
Chaque année une semaine nationale est organisée avec des journées "portes ouvertes".
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Données chiffrées
Les jeunes invisibles
Les journées portes ouvertes :
Toute l’équipe s’est fortement mobilisée pour
attirer le public à cette manifestation.
En amont, un courrier cosigné par le
maire d’Issoire, Bertrand Barraud a été
envoyé à plus de 1 200 jeunes pour les
inviter
aux
différents
évènements
proposés.
Un communiqué de presse a été rédigé à
destination de la radio Chéri FM et un
article est paru le 12/10/2021 dans le
quotidien La Montagne.
Durant cette semaine, l'offre de services a été
mise en évidence sous forme de films, photos,
témoignages, échanges avec les partenaires.

Le public a pu essayer le simulateur de conduite, découvrir des métiers grâce aux casques de réalité
virtuelle...
Nous remercions Wendy Lafaye Présidente d'AMILAURA de sa présence.
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Données chiffrées
Les jeunes invisibles

3 - Organisation d'actions ludiques pour attirer un nouveau public :
une journée au château de Val : les jeunes de la Garantie
Jeunes pouvaient parrainer une connaissance, un ami et lui
faire connaitre les services de la Mission Locale à cette
occasion.

organisation d' un concours d’affiches sur le thème « valoriser la Ville d’Issoire » en partenariat
avec la mairie, à destination des jeunes de 18 à 26 ans.
Un Jury, composé notamment d’artistes locaux,
d’élus en charge du patrimoine et des arts, et de
représentants de l’Office de Commerces, s’est réuni
le jeudi 20 Mai pour sélectionner les lauréats.
Parmi 10 œuvres en compétition, 3 affiches ont été
retenues et les 3 lauréats ont été récompensés lors
d’une remise de prix le jeudi 3 Juin à la Maison des
Associations à Issoire.
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L'accompagnement
L'obligation de formation

Suite au décret N°2020-978 paru au journal officiel le 6 août 2020, aucun jeune mineur ne devait être
laissé sans situation : ni en études, ni en emploi, ni en formation jusqu’à l’âge de 18 ans.
Cette obligation est remplie lorsque les jeunes mineurs se trouvent :
dans un parcours scolaire ou en apprentissage
en service civique
dans une action AFPA 16-18 ans
en emploi
dans un parcours d’accompagnement proposé par la Mission Locale.
En amont et en collaboration avec les membres de la Cellule de Veille Educative et les établissements
scolaires du territoire, un travail est mené pour repérer les jeunes qui semblent sans solution.
Le rôle de la Mission Locale :
connaitre la situation des jeunes repérés en risque d'exclusion.
La Mission Locale via un système d'exploitation (RIO) en lien avec l'Education Nationale tient à jour
les informations concernant les jeunes qui ne respectent pas l’Obligation de Formation. Il y a une
remontée de liste chaque trimestre.
A partir des listes RIO et I-MILO, 208 jeunes (66 % d'hommes) ont été repérés.
197 jeunes ont été contactés par téléphone
139 ont eu un entretien
79.3 % était dans le respect de la mesure de l'obligation de formation.

Dans le cas ou il n'est pas possible d'établir un contact pour connaitre la situation du mineur,
une procédure est mise en place. Des courriers sont alors envoyés :
La Mission Locale a transmis 60 courriers à 28 jeunes.
1er courrier d'information
transmis au jeune pour
prendre contact

Ce courrier rappelle l'obligation de formation pour les
jeunes mineurs. La Mission Locale propose ses services
et rappelle que ce rendez-vous est obligatoire.

Ce courrier insiste sur l'obligation de formation des
16-18 ans. La Mission Locale propose de convenir d’un
rendez-vous pour faire le point sur la situation du jeune.
un 3ème courrier transmis au
représentant légal du jeune 17 envois

Sans nouvelles du jeune => Relance
avec un 2 ème courrier transmis au
représentant légal du jeune

Ce dernier courrier propose une date de rendez-vous avec
la présence du représentant légal. Nous insistons sur le fait
que ce rendez-vous est obligatoire.

Après la prise de contact, un accompagnement leur est proposé visant l'entrée dans une
situation structurante : recherche d'alternance, entrée sur un dispositif mis en œuvre et
animé par la structure...
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L'accompagnement
En route vers ton permis

Pour répondre aux difficultés d'accès à la mobilité pour les jeunes vivant en milieu rural, la Mission
Locale a répondu à un appel à projet "En route vers ton permis" pour l'acquisition d'un simulateur
de conduite.
Constat : sur notre territoire, principalement rural, être mobile est essentiel pour accéder à une
insertion sociale et professionnelle. La faible capacité à se déplacer, impacte la possibilité des
jeunes à s’investir dans leurs démarches.

les freins à la mobilité repérés :
un territoire souvent mal desservi par les transports en commun
la présence trop éloignée d’auto-écoles
le manque de moyens financiers
des problématiques d’apprentissage
des angoisses liées à la conduite
l'incapacité à réaliser les démarches administratives qu’ils trouvent complexes…
Les objectifs :
engager une dynamique « Mobilité »,
faciliter l’accès aux systèmes de formation de
conduite (code et pratique)
rendre possible le financement (partiel ou total) de
la formation au permis de conduire dans sa globalité
en minimisant la charge budgétaire du coût de la
formation
faciliter et accompagner la réalisation des
démarches administratives de façon pédagogique en
visant l’autonomie
limiter les abandons de parcours en gommant les
points identifiés pouvant faire rupture...
L'organisation :
une séance hebdomadaire de 2 heures pour 2 jeunes sur 10 semaines soit un accompagnement
de 20h par jeune sur l’apprentissage pur (dont 10h de simulateur).
des temps dédiés à la mise en œuvre de l’aspect administratif : 4 heures supplémentaires par
jeune en entretien individuel ou semi-collectif pour l’inscription sur les plateformes
d’apprentissage, l'ANTS, la réalisation des dossiers de demande d’aide, recherche des missions de
bénévolat Pass’Région, le suivi de la progression du jeune sur le simulateur…
Le public visé :
Tous les jeunes inscrits à la Mission Locale qui désirent se mobiliser pour améliorer leur mobilité
en passant le permis de conduire à partir de 16 ans (17 ans étant l’âge minimal de passage du code
de la route).
8 jeunes ont démarré cette action au dernier trimestre 2021. Au 31 décembre, un jeune a
obtenu son code.
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L'accompagnement
n des 16 -18 ans
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La Mission Locale a répondu à un appel à projet dans le cadre de la stratégie nationale de lutte
contre la pauvreté. Nous sommes partis du constat que les jeunes NEETS (ni en emploi, ni scolarisé,
ni en formation) de 16-18 ans avaient du mal à s’engager sur des actions collectives.
Animé par Céline Frey Galland, ce projet Inter'Actions a permis de faire évoluer le
rapport des jeunes au collectif.
Public : 13 jeunes de 16 à 18 ans, non scolarisés, sans projet à court terme et sans situation.

Déroulement : de décembre 2020 à juin 2021, trois ateliers ludiques pour créer une dynamique de
groupe et favoriser les apprentissages.

01 - CREATION D'UN LOGO

Encadrement : Greg Courdier Web Graphisme et Design
Du 03 au 26 mars 2021
7 demies-journées

02 - VANNERIE

Encadrement : Myriam Bertrand - Vannière - Association Un p'tit brin
Du 03 au 07 mai 2021
4 journées + 2 jours rajoutés pour poursuivre à la demande des jeunes
L'IGLOO a été offert par les jeunes à
l'école Calandrette de la Rigole,
à Lavaudieu.
Durant l'été, en attendant le retour des
élèves, la structure a été prêtée à une
association de loisirs "Les pieds à terre"
pour servir de support d'animation.

03 - REALISATION D'UN FILM EN STOP-MOTION
Encadrement : Fabien Béquart et Cédric Paillet - Compagnie Silence Saturne
Du 09 au 18 juin 2021
3 jours et demi

| RAPPORT ANNUEL 2021
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L'accompagnement
n des 16 -18 ans
Parcours de redynamisatio

Objectifs atteints
pe
créer une dynamique de grou

sages
Développement des apprentis
ms - création de logo
en vannerie - montage de fil

Les jeunes ont réussi à s’inscrire dans une dynamique de groupe sur les 3 ateliers.
Ils ont pu s’ouvrir à l’apport de nouvelles connaissances techniques et être en situation
d'apprentissage.
dépassement des objectifs de fin du projet vannerie en réutilisant les techniques apprises à
leur propre compte (par exemple : la réalisation d'objets tressés personnels).
développement d'un intérêt fort pour les techniques de prises de vue et d'installation de
plateaux de tournage.
Ils ont gagné en confiance et en leurs capacités.
A l'issue de cette action, l'intégration des jeunes sur le collectif a été facilitée.
8 jeunes ont ainsi intégré un accompagnement en groupe :
3 ont poursuivi sur d'autres ateliers collectifs proposés par la Mission Locale (ex : permis)
2 sont entrés sur la Garantie Jeunes,
1 jeune a intégré une formation Avenir,
1 a signé un contrat en Alternance,
1 a renouvellé son engagement associatif.

| RAPPORT ANNUEL 2021
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L'accompagnement
Le PACEA

568 jeunes entrés en diagnostic

50 % de femmes
41 % sans aucune qualification

437 PACEA signés au total (370 en 2020 332 en 2019) avec
un objectif de 376
Dont 140 PACEA Garantie Jeunes

Les jeunes en PACEA peuvent bénéficier d’une allocation interstitielle et percevoir
jusqu’à 6 allocations.
Le montant total dépensé sur 2021 s'élevait à 131 941 € (89 308 € en 2020 - 61 869 € en 2019).
263 jeunes ont perçu une allocation
La moyenne des versements est de 500 € / jeune.
Le montant total alloué par jeune dans l’année varie de 50 € à 2145 €.
Les jeunes ont été soutenus financièrement dans le cadre de :
la mobilité (33 %)
l'accès à l'emploi (26 %)
leur parcours de formation (21 % achat équipement, frais annexes)
dans l’achat de produits de la vie quotidienne (13 %)

La Garantie Jeunes
140 entrées sur un objectif de 194
(76 hommes - 64 femmes)

54 % d'hommes - 46 % de femmes

(100 entrées en 2020 et 112 en 2019 pour un objectif de 121)

64 % ont entre 18 et 21 ans

On compte une majorité de niveau 4 (38 % - 39 en 2020)
29 % de niveau 3
25 % de niveau 1 et 2
7 % de niveau supérieur ou égal à Bac + 2

18 % de mineurs (idem à 2020
14 % en 2019)

les sorties anticipées :
15 jeunes sont sortis avant les 12 mois d'accompagnement :
8 pour non respect des engagements ou abandon
5 ont démissionné
2 pour déménagement
La durée moyenne de ces parcours est de 6 mois au lieu de 12.

Professionnels affectés à la Garantie Jeunes

Marina Guerniou
| RAPPORT ANNUEL 2021
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Jean-Baptiste Mestre
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L'accompagnement
La Garantie Jeunes

Sport

les partenaires extérieurs :
Comme pour les années précédentes, des ateliers collectifs animés
par des partenaires extérieurs ont été proposés aux jeunes.
pratique d'une activité sportive avec Frédéric Peyrot de
l'Association Sport pour Tous,
communication avec Eric Lyonnet,
gestion du stress animé par Marie Cohendy psychologue,
sensibilisation aux réseaux sociaux avec Pascal Maury de
Semeurs d'images.

Communication

A noter, l'intervention de nouveaux prestataires :
en début d'année avec Keltoume Djabour du CIDFF : Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, qui
propose des conseils et informations juridiques,
et en fin d'année, Kévin Chabot pour travailler sur la prévention
des troubles musculosquelettiques et pour conseiller sur les
gestes et postures à adopter dans le quotidien,
Monique Cobo de l'association "Méli-Mélo de tohu-bohus" qui
anime des séances de théâtre favorisant l'expression des jeunes
au travers de jeu de rôle sur l'emploi (vendre un produit, être en
situation de recrutement...).
Louise Benoit de la Ressourcerie qui a animé des ateliers
"fresque du climat" (sensibilisation à l'écologie).

Un accompagnement en évolution, adapté, individualisé et délocalisé sur les antennes :
Pour pallier à la baisse des entrées sur la Garantie Jeunes, ce dispositif a été adapté. Il fallait répondre
aux besoins des jeunes de manière plus individuelle et locale.
Ainsi 20 jeunes ont suivi la Garantie Jeunes de façon moins formalisée.
Sur Issoire, Murielle Tournadre a proposé un parcours adapté à 4 jeunes migrants visant à :
maintenir le niveau acquis en formation : Français Langues Etrangères (FLE),
les aider à progresser vers les niveaux requis pour accéder à des parcours diplômants de
niveau supérieur : DELF. Un programme « sur-mesure » de 48 heures de cours a été
défini en concertation avec les deux formatrices de l’association CLES.
En parallèle, leur projet professionnel a été travaillé avec :
des ateliers sur le vocabulaire des métiers
un atelier "jeux de rôle" pour présenter leur parcours professionnel en français
leur participation au forum sur l'aide à domicile
un atelier avec « la cravate solidaire » : relooking et simulation d’entretiens d’embauche
l'inscription en agence d’Intérim : Crit Issoire, Val d’Allier Intérim à Brassac
une visite de la médiathèque d’Issoire
la visite du château de Murol
En 2022, deux jeunes sont en emploi (alternance,
Intérim) et deux sont toujours en formation FLE
| RAPPORT ANNUEL 2021
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L'accompagnement
5 jeunes sans projet professionnel ont été mobilisés par
Laure Lenôtre et Carine Suidureau, principalement sur
une action "découverte des métiers".

Ils ont découvert les plateaux techniques proposés par le GRETA sur les modules :
Cuisine
Service - restauration
Bar
Pâtisserie - chocolaterie
Chaudronnerie - Soudure
Electricité - production
Métiers du secteur sanitaire et social

A l'issue de cette mobilisation, les jeunes
ont suivi des ateliers 3 fois par semaine :
Définition du Projet Professionnel
Technique de Recherche d’Emploi
Visite de centres de formations
Atelier budget
Action en Route vers ton permis …

Sur Vic le Comte, 7 jeunes ont participé aux
ateliers délocalisés avec un rythme différent.
Sonia Pic a assuré l'animation des ateliers collectifs :
Réalisation de la charte
Mise en avant des expériences positives
Recherche d'emploi, rédaction d'un CV, entretien d'embauche
Travail sur la mobilité (prendre la navette + train) pour intégrer le collectif sur Issoire
Gestion du stress, du budget
Recherche stage et découverte métiers avec les casques de réalité virtuelle
Participation au festival "Trace de vie"(sensibilisation à la culture).

En décembre 2021, Elodie Legrand et Céline Frey Galland ont
proposé à 4 jeunes de suivre la GJ sur l'antenne de Brassac les
Mines avec des ateliers spécifiques.

| RAPPORT ANNUEL 2021
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L'accompagnement
essionnelle

Mobilisation sociale et prof

Grâce au soutien du Conseil départemental, deux actions ont été proposées alternant des périodes :
d’immersion en entreprise
d’accompagnement collectif et individuel
d'ateliers thématiques
Constat : certains jeunes ont du mal à se
projeter, à entamer des démarches sociales ou
professionnelles.
En parallèle, les jeunes ont besoin de se sentir
utiles et reconnus socialement, de donner du
sens à leurs actions.

Objectifs :
Repérer les freins périphériques à l’emploi
Accepter le collectif
Vivre une situation d’emploi
Développer la confiance en soi

Trois conseillères ont contribué à la réussite de ces actions. Les jeunes ont réussi à accéder à une
première expérience professionnelle positive et faire évoluer leurs représentations professionnelles.

Première action
de novembre 2020 à mai 2021 :
16 jeunes de 16 à 25 ans

Claudine Perraut

1 - Premier chantier à la Resssourcerie d'Issoire
Mise en place d’un barnum
Accueil des dons
Tri et valorisation des déchets
Accueil clientèle…

Céline Frey Galland

Laura Darbousset

2 - Deuxième chantier avec CARANOV'
Mise à nu d'une caravane
Elaboration de l’espace intérieur : peinture,
tapisserie, décoration
Recyclage d’objets

3 - Troisième chantier sur la commune de Mareugheol
Débroussaillage d’un chemin
Création d’un parterre
Restauration d’une charrette et d’une vieille pompe à incendie
Déménagement de mobilier communal
Rénovation de l’abri bus et des tables de pique-nique

| RAPPORT ANNUEL 2021
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Mobilisation sociale et professionnelle
Deuxième action
de septembre à décembre 2021 :
9 jeunes de 16 à 22 ans

Céline Frey Galland
Conseillère

Daniel Trujillo
Encadrant Technique

Premier chantier : Atelier Vannerie - Commune de Mareugheol
Réalisation des symboles du village en osier (château, dauphin, écusson)
Pratique de jeux anciens
Fabrication de décoration de Noël
Créations personnelles

Encadrant :
Laurent Polo

Installation des créations en vannerie
Restauration et embellissement du monument aux morts
Peinture
Nettoyage de bâtiments
Participation à la mise en place de l'aire "déchets verts"
Mr le Maire C. Pelligrinelli
et son équipe municipale

Deuxième Chantier : Atelier Signalétique - Ressourcerie d'Issoire
Création de panneaux de signalisation pour le Festival de Solidarités
Création de T-Shirts pour les bénévoles et les salariés du Festival
Utilisation de logiciels informatiques et de machines professionnelles
Créations personnelles
Activité de la Ressourcerie
Préparation et participation à la Grande Vente de décembre
Encadrant:
Greg Coudier

| RAPPORT ANNUEL 2021
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L'accompagnement
Les mini-chantiers

Les mini-chantiers ont été mis en place sur notre territoire au sein des collectivités ou associations. Il
s'agit de réaliser des travaux servant à valoriser, rénover des équipements collectifs (en intérieur et/ou
extérieur). En intégrant certains jeunes (souvent les plus éloignés de l'emploi) dans un environnement
professionnel avec ses codes et ses contraintes, le mini-chantier devient un levier pour les remobiliser.

Les mini-chantiers durent 2 à 3 semaines en moyenne et ont été organisés sur l'année 2021 en
partenariat avec :
17 communes situées sur le territoire de compétence
2 associations ("Varennes à Chambon sur Lac" et "Sauvegarde des Grottes de Perrier")
1 EHPAD : la Providence.
Entre avril et novembre 2021, 83 conventions de stage ont été signées pour 54 jeunes. Les groupes
sont composés de 4 à 7 jeunes encadrés par un conseiller de la Mission Locale.
Parfois, il est nécessaire qu'un professionnel de la structure
d'accueil soit présent pour apporter les compétences techniques.

Marina Guerniou

Laura Darbousset
Coordinatrice et encadrants ML

| RAPPORT ANNUEL 2021
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A lire
dans
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L'accompagnement
Les mini-chantiers

Les objectifs sont multiples :
- Travailler sur les savoirs-être en entreprise
- Avoir un rythme de travail
- Valoriser et apporter une expérience positive
- Prendre confiance en soi
- Travailler en équipe
- Favoriser le lien social
- Rendre service à une association ou une commune
- Echanges de pratiques et de savoir-faire

| RAPPORT ANNUEL 2021

Un bilan est nécessaire pour les jeunes :
A la fin du mini-chantier, un bilan de stage
est réalisé avec chaque jeune et se clôture
par un moment convivial.
C'est un moment privilégié pour les élus et
membres des associations pour valoriser les
jeunes.
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Evolution

L'accompagnement
Le module projet professionnel

Le "module projet" a été proposé aux jeunes sans projet professionnel défini avec 2 ateliers collectifs
par mois suivis d’entretiens individuels. Cette organisation implique un engagement fort des jeunes
sur la durée jusqu’à la validation du projet sur le terrain.
Constat en 2021 : certains jeunes ne parviennent pas à s'investir dans la durée et d'autres ne réalisent
pas la totalité du parcours pour de multiples raisons (accès à l'emploi, abandon).
Evolution du module : dès septembre une première action en partenariat avec le Greta d’Issoire a été
mise en place. Ce module "découverte des métiers porteurs par la pratique" a permis aux jeunes de
découvrir d’une manière plus concrète certains métiers porteurs par la maitrise des premiers gestes
professionnels. Les jeunes se sont mobilisés davantage grâce à la régularité des ateliers. Ils ont acquis
des compétences de base et ont pu se projeter davantage sur leur projet professionnel.
Action 2022 : proposition d'un atelier toutes les semaines pour les jeunes qui souhaitent réfléchir à
leur projet professionnel, quelque soit leur stade de réflexion. Ils seront accompagnés dans leurs
recherche d’information et soutenus dans la démarche de projet à toutes les étapes.
Objectifs attendus des ateliers :
plus d'échanges entre les jeunes et plus d'engagement
une meilleure interaction avec le conseiller référent.
une meilleure connaissance de soi (motivation, intérêts, valeurs…).

ploi

Orienter vers la Formation et l'Em

Le programme d’action "Orienter vers la Formation et l’Emploi" (OFE) est conventionné entre le
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes et 8 Missions Locales des départements du Puy-deDôme et du Cantal (Ambert, Aurillac, Clermont-Fd, Cournon, Issoire, Riom, Saint-Flour, Thiers).
Ce projet portait sur un volume de 90 parcours à réaliser pour un montant total de 64 800 €.

Les jeunes ciblés ont besoin de travailler leur accès à la formation, à
l’alternance ou à l’emploi.
Sur Issoire, Claudine Perraut est en charge de cette action et Elodie Legrand a
repris ce dispositif suite à son absence prolongée depuis fin octobre 2021.
8 Parcours (4 H - 4 F) ont été réalisés par la Mission Locale d'Issoire.
5 sont de niveau inférieur ou égal à 3
2 ont un niveau Bac
Formation
1 est de niveau bac + 5
A l'issue de l'action :
3 ont trouvé un emploi
3 ont accédé à une formation
1 est toujours en accompagnement
| RAPPORT ANNUEL 2021
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Les immersions
Les PMSMP

Période
de Mise
en Situatio
en Milieu
n
Professio
nnel

Sur 2021, on constate une forte
progression de réalisation de stages
avec 442 conventions signées pour
228 jeunes (104 F - 124H).
en 2020 : 262 PMSMP pour 156 jeunes
en 2019 : 478 PMSMP pour 243 jeunes

Cette hause de 68.7 % s'explique par
l'allègement progressif des mesures
de protection liées au contexte
sanitaire.
les Périodes de Mise en Situation en Milieu
Professionnel sont principalement effectuées dans le
secteur du commerce et grande distribution (29 %)
comme en 2020.

29 PMSMP ont débouché sur la signature d'un contrat :
17 CDD (7 PEC - 5 classique - 3 saisonniers - 2 CIE)
5 en alternance,
2 CDI,
5 service civique

Les services civiques
Sur 2021, 47 jeunes (35 F - 12 H) suivis à la Mission Locale ont réalisé un Service Civique principalement
dans le domaine de l'éducation et de la solidarité.
en 2020 : 32 jeunes (24 F - 8 H)

36 % ont entre 18 et 20 ans
53 % sont de niveau Bac
23 % ont un niveau > = Bac+2

Témoignages
Sarah : 25 ans a signé un Service
Civique de 6 mois à l'école
maternelle de Champeix. Elle est
rémunérée 580 € par mois. Elle
est très enthousiasme par cette
mission car elle intervient
auprès des enfants de 3 à 6 ans.
Elle avait pour projet de travailler en petite enfance.
Ses missions :
gestion des activités éducatives pédagogiques
et citoyenne en classe,
soutien de l'enseignante,
surveillance des siestes, récréations, et
accompagnement dans l'ensemble des temps
quotidiens de l'école.
| RAPPORT ANNUEL 2021

Laurine : 21 ans, photographe de
formation a signé un Service
Civique de 8 mois avec l'association
Unis Cité de Clermont Fd et est
rémunérée 580 € par mois.
Elle est très épanouie par ses missions en tant que
volontaire "Cinéma et Citoyenneté" auprès des
collégiens et lycéens.

Ses missions :
présentation de courts/longs métrages sur différents
thèmes : art, discrimination, égalité Homme-Femme,
alimentation...
animation de séances ciné-débats pour susciter des
échanges et contribuer au développement de la culture.
Nous devons au travers des projections et rencontres avec le
public "briser la glace" et créer une ouverture sur le monde.
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La Formation
Les situations

Le nombre de situation pour formations est en hausse de 8.6 %.

48.8 % sont des formations en alternance

Près de 18% des qualifications dans le secteur du commerce
13% dans le Bâtiment
11% dans l'hôtellerie, restauration, tourisme
8 % industrie
8% santé
Au 31 Décembre 2021 :
54 formations (hors alternance) sur 120 sont toujours en cours soit 45 % contre 64 % en 2020
et 39 % en 2019.
68 % des jeunes sortis de formation sont en emploi (44 sur 65 dont 7 apprentissages inclus)
7 en CDI,
27 en CDD dont 13 en intérim
3 ont créés leur entreprise
7 en contrat d’apprentissage
1 en Service Civique
10 sont en formation
10 sont DE
Parmi les 44 jeunes sortis de formation pour emploi, 41 avaient
effectué une formation liée à un secteur professionnel particulier
(3 étaient en formation de remobilisation ou multisectorielle).

68% (28 sur 41) des jeunes ont une situation d’emploi
en lien avec leur secteur de formation
| RAPPORT ANNUEL 2021
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L'Emploi
Le parrainage

Carine Suidureau en charge de la relation Entreprises assure la coordination de ce
dispositif qui prévoit l'accompagnement de 8 jeunes.
Objectif : faciliter l’accès ou le maintien dans l’emploi des jeunes et s'appuyer sur
des bénévoles (parrains et marraines) disposant d’un réseau professionnel actif.

Optimisation de l'information sur ce dispositif :
mise en ligne de plusieurs publications sur LinkedIn,
Facebook et site internet.
Ce travail de communication a attiré l'attention et fait
adhérer de nouveaux parrains et marraines de
différents secteurs : Pro BTP, CPAM, le Puy de la Com…
Ces nouveaux membres ont accompagné des jeunes en
valorisant leur secteur d'activité.
organisation d'une WEBINAIRE avec nos partenaires
(agences d'intérim, parrains déjà volontaires) pour
évoquer les mesures d'accompagnement des jeunes
de 16 à 25 ans mises en œuvre par le gouvernement
dans le cadre du plan "1 JEUNE - 1 SOLUTION".
réalisation d'une vidéo sur l'agro alimentaire
(également publiée sur nos réseaux sociaux) pour
valoriser ce secteur.
rencontre pour clôturer le dispositif 2021 entre les
jeunes parrainés et les parrains/marraines .

13 jeunes parrainés : 6 hommes - 7
femmes
9 nouveaux jeunes parrainés
4 jeunes entrés en 2020 dont le
parrainage s'est poursuivi sur 2021.
Les premières rencontres entre les jeunes
et les parrains se sont faites dans le cadre
d'un entretien individuel à la Mission
Locale au cours duquel le jeune a pu se
présenter,
expliquer
son
parcours,
exprimer ses projets ou objectifs.
5 parrains et 3 marraines :
L'accompagnement est réalisé soit en
entretien physique, en visio, par téléphone
ou échanges de mails. Les parrains /
marraines
apportent
leurs
conseils,
échangent leurs contacts en fonction des
besoins du filleul.

A la sortie de cet accompagnement,
6 ont accédé à l'emploi (4 en contrat d'apprentissage, 1 CDI et 1 CDD)
7 sont toujours en accompagnement Mission Locale

| RAPPORT ANNUEL 2021
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L'emploi
L'Alternance

Deux conseillères sont affectées sur ce dispositif financé par des fonds européens :
Carine Suidureau a assuré l’accompagnement des jeunes, le suivi administratif et le
partenariat avec les entreprises
Laure Lenôtre a accompagné les jeunes sur le projet professionnel

112 jeunes ont été repérés.
96 jeunes ont intégré la phase de diagnostic qui se réalise en 2 ou 3 entretiens.
75 jeunes ont été accompagnés dans leur recherche de contrat en alternance.
A l'entrée du dispositif :
69 % sont demandeurs d'emploi
35 % sont domiciliés à Issoire
60 % ont entre 18 - 21 ans et 24 % sont
mineurs
45 % ont un diplôme de niveau
secondaire et 13 % ont un niveau > au Bac

A l’issue de l’accompagnement,
60 jeunes ont accédé à une solution professionnelle
(contre 72 en 2020) :
53 contrats en alternance (40 en 2020 et 20 en 2019) :
dont 51 jeunes en apprentissage et 2 contrats de professionnalisation,
7 en emploi
Secteurs : 29% commerce - 13% hôtellerie restauration - 12% bâtiment
Au 31 décembre 2021, 7 ont intégré une formation qualifiante :
3 CAP - 2 Bac - 1 BTS - 1 licence pro Gestion PME PMI
8 jeunes sont demandeurs d’emploi :
dont 4 toujours en accompagnement : 3 GJ et 1 validation de projet
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L'Emploi
Les contrats
1206 Situations Emploi (987 en 2020)

Globalement le nombre de situation emploi a progressé de 22.2 %. Ce sont essentiellement les
emplois durables qui évoluent avec +24.6 %, et le nombre de jeunes concernés à augmenté de 14.2 %.

64 % des jeunes accompagnés ont accédé à un emploi durant l'année
dont 46 % en emploi durable.

45 % sont des femmes
Nous revenons à des chiffres connus avant la crise COVID.

Commerce
19.3 % dans le service à la personne et à la collectivité
16.8 % dans le commerce et vente
13.5 % dans le domaine de l'industrie
12.1 % dans le secteur hôtellerie restauration
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Les perspectives

Mettre en œuvre le nouveau dispositif :
Contrat d'engagement Jeune (CEJ)
proposer une nouvelle offre de services
réorganiser la structure

Poursuivre les mini-chantiers sur tout le
territoire de compétence

Aller vers les jeunes les plus éloignés sur le
territoire avec "Milos Bus"
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