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Le mot de la Présidente

Marie LASSERRE, Présidente de la Mission Locale Pays Basque

Lors de notre assemblée générale, en juin dernier, nous sortions du premier long confinement.
Cette pandémie inédite et ses conséquences nous ont permis de réfléchir et de mettre en œuvre de
nouvelles formes de travail et de nouveaux modes d’approche des jeunes.
Je suis fière de présenter aujourd’hui, le bilan de l’équipe de la Mission Locale Pays Basque, restée
« sur le pont » sans discontinuer.
L’écoute renforcée et le maintien du contact avec les jeunes, les autres publics et les partenaires, par tous les moyens, sont demeurés
la priorité de toute l’équipe.
Afin de concrétiser l’écoute et le lien avec les jeunes, c’est bien toute l’équipe de la Mission Locale Pays Basque qui s’est mobilisée. En effet :
- Il a fallu augmenter la réactivité administrative (pour soutenir financièrement les jeunes, finaliser les contrats de travail ou
de formation...),
- Il a fallu adapter les équipements informatiques et téléphoniques,
- Il a fallu également recréer une organisation possible et cohérente de cette équipe, face à des conditions qui ont bouleversé
toutes les habitudes de travail et de collectif.
Depuis mai 2020, nos « jauges de présence » ont permis de laisser à nos salariés le choix d’être présents à 75% ou toute la semaine, et
de moins télé-travailler. C’est ce que la majorité d’entre eux ont choisi.
L’Ecoute est notre principal atout ; elle est notre valeur ajoutée. Elle nécessite une présence presque inconditionnelle à l’autre, surtout
lorsqu’elle s’adresse à des jeunes en quête d’expression et de devenir, face à des choix complexes, dans un vécu parfois lourd à verbaliser.
Grâce à cet engagement fort de l’équipe, tout comme celui de nos partenaires dans l’action, mais aussi celui des institutions qui financent
nos efforts supplémentaires, nous avons continué à accompagner un public en augmentation de près de 10%, dans sa diversité et avec
efficience.
Le plan de Relance « 1 jeune 1 solution » lancé en juillet 2020, devrait nous permettre d’accompagner encore plus de jeunes par le biais
du dispositif « Garantie Jeunes». En outre, la loi d’Août 2020 sur « l’obligation de formation des 16-18 ans » nous donne une nouvelle
responsabilité envers les jeunes décrocheurs.
Le rapport que nous présentons montre l’intensité de nos actions, pour aller au-devant des jeunes dans le besoin, pour faire face
aux difficultés d’emploi, multiplier l’apprentissage et la formation, faire preuve d’agilité et de créativité – clés de notre mission d’insertion
dans un monde en complète mutation.

L’année 2020 en photos

Reprise après le déconfinement
Le télétravail

les
Services
Civiques

Concours
«Mon geste écolo au boulot»

Formation CEP
Atelier Santé Emploi

Atelier
Water
Family

DUO
DAY
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Données clés
Tout jeune résidant au Pays Basque et sorti du système scolaire, peut être accueilli sur l'un des 26 lieux d’accueil

et bénéficier

d'un entretien individuel personnalisé, avec un ou une conseiller-ère en insertion sociale et professionnelle.
A partir de sa demande, ses potentiels et ses besoins sont co-analysés dans une approche globale, et des propositions adaptées
à sa situation particulière sont co-construites. Les réponses peuvent être ponctuelles ou élaborées dans un accompagnement inscrit dans
la durée, variable selon les étapes nécessaires à chacun, avec plus ou moins d'intensité. Chaque accompagnement (= PACEA, Parcours
d' Accompagnement Contractualisé vers l'Emploi et l'Autonomie) est unique, construit avec le jeune, et sans limite jusqu'à ses 26 ans.

3 459
reçus en
entretien

563 jeunes
Pour lesquels
un suivi est réalisé
(tél, sms, …)

+

4 022 jeunes
«en contact»

LEURS CARACTERISTIQUES

49,6 %
50,4 %

10,8 % sont mineurs

dont 1 463 jeunes
se sont inscrits en 2020

45,6 % ont obtenu un bac ou plus
31 % n’ont aucun diplôme

6,1 % Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des
Travailleurs Handicapés (BOETH)

1 jeune sur 5 réside en
Quartier prioritaire (Ville ou rural)

Soit

de 9,6 % par rapport à 2019

- 50/50 garçons-filles
- Légèrement moins de mineurs
- Des jeunes plus diplômés : 2 fois plus de bac+2,
et toujours autant de non diplômés
(307 jeunes, 28 %)

42 % sont titulaires d’un permis B,
32 % ont une voiture
9 % déclarent des difficultés pour se loger
2,6 % sont sans domicile fixe

Comment arrivent-ils à la Mission Locale ?
40 % par le « bouche à oreilles » (Famille, amis)
15% par une démarche personnelle

Par les partenaires : 47%
dont une majorité par Pôle Emploi (43% des orientations de partenaires)
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Où résident-ils?

dont 6,1 % en QPV*

BAB
1 845 jeunes
53,34 %
PAYS
BASQUE
INTERIEUR

452 jeunes

ZONE
OCEAN
483 jeunes
13,96 %

13,07 %

ZONE
INTERMEDIAIRE
679 jeunes
19,63%
* Quartiers prioritaires Politique de la Ville

Au cours de cette année particulière, marquée par un confinement total de 2 mois (imposé dans le cadre de la gestion
sanitaire de l'épidémie de COVID-19), la Mission Locale a maintenu sa mission d'écoute auprès des jeunes par tous les moyens :
- entretiens téléphoniques et visio durant le 1er confinement,
- mixage d'entretiens présentiels/distanciels durant les confinements suivants.
Il en résulte une hausse des entretiens individuels sur l'année, corrélative de la hausse des 1ers accueils et de la persévérance
du lien avec chacun. Seuls les entretiens et atelier collectifs n'ont pu être menés comme prévu et ont subi une baisse.

Services proposés
dans ces entretiens par thématiques
Loisirs, sport, culture
1%

Logement
3%

Santé
9%
Citoyenneté
14 %

Accès à
l'emploi
40 %

Orientation
17 %
Formation
16 %
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Parcours d’accompagnement
Le droit à l’ accompagnement est inscrit dans le code du travail, et ouvert à tout jeune depuis 2017.
3 dispositifs nationaux sont accessibles dans toutes les missions locales.

PPAE : délégation de suivi de Pôle Emploi vers la Mission Locale

676 jeunes

49 % des jeunes

Demandeurs d'emploi sont entrés
en suivi délégué Pôle Emploi

2

jeunes

en parcours

Soit 81 % des jeunes accompagnés

50,5 % de femmes
63 % de diplômés

400 jours
durée moyenne du parcours du jeune

sont en situation professionnelle
à la sortie (emploi, formation ...)

Un droit ouvert pour les jeunes en situation de précarité, qui ne sont ni en emploi, ni en
)
formation, ni en études (NEET),
un parcours de 12 mois démarrant une phase collective
d’ 1 mois
Parmi les jeunes présents au moins 12 mois :
48 % ont effectué des périodes d’immersion
45 % sont en situation professionnelle
Focus sur la dynamique d’accès à l’emploi,
parmi les sortants :
76 % ont occupé une situation professionelle
après la sortie (emploi, formation, alternance)

54 % des jeunes
sont en situation professionnelle à la

Montant des allocations versés

589 jeunes

dont 297 jeunes
entrés en 2020

40% des jeunes
n’ont pas de diplôme
53%

jeunes concernés

47 %

sortie (emploi, formation...)

258 511

Montant des allocations versées

613 jeunes concernés

FOCUS GJ
45 % occupent une situation professionnelle à la sortie
et
76 % 6 mois plus tard

En 2020, maintien du lien et de l’accompagnement individuel
et collectif en présentiel adapté, en visioconférence et
par des webateliers.
De nombreux acteurs interviennent sur la
phase collective :

Coopération interne

Coopération externe

-ERIP Espace Régional d’Information et de Proximité
(Connaissance de soi, des métiers, des emplois et orientation)
- Appui sur le service Relation Entreprises et emploi (pour les
visites d’entreprises, job dating/Parrainage et les simulations
d’entretien/TRE (Techniques de Recherche d’Emploi)
- Atelier Numérique (Clic’njob, CPF Compte Personnel de
Formation, CAF Caisse d’Allocations Familiale, Permis…) avec
le service des jeunes volontaires (service civique)
- Atelier Mobilité et mobilité internationale
- Atelier logement
- Atelier formation/Apprentissage

- Atelier communication et confiance en soi : Action Déclic
AFPA-Compagnies théâtrales :Tokia, Karaban’arts et
Théâtre du Versant.
- Atelier citoyenneté et culture : Passage du Sauveteur
Secouriste du Travail (Croix Rouge) et découverte de l’Atabal
- Atelier Sport et bien-être : Association Sportive Bayonnaise,
Arts du Cirque, UFOLEP, Atelier Sport Ville de St jean de Luz,
Comité de Pelote Basque
- Atelier Budget : Passerelle
- Ateliers santé (bilan de Santé CPAM Caisse Primaire
d'Assurance Maladie ) et de l’ANPAA Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et Addictologie

Soutien essentiel à l’accompagnement, les locaux et la logistique de :
AFPA de BAYONNE, MAISON DES ASSOCIATIONS et l’ESPACE JEUNES de BIARRITZ,
la Mairie et le CENTRE SOCIAL SAGARDIAN de ST JEAN DE LUZ, les COMMUNES de CAMBO, HASPARREN, MAULEON, ST PALAIS et USTARITZ.
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Actions dédiées aux publics vulnérables
Handicap

Action soutenue par le FSE

OBJECTIFS - Accompagnement global intensif de jeunes en situation de handicap
- Appui technique auprès des collègues sur des situations particulières (infos, outils, dossier MDPH*..)
- Lien avec les partenaires locaux oeuvrant dans le champ du handicap et mise en place de projets communs

127 jeunes accompagnés
42 % Filles
58 % garçons

54 % n'ont aucun diplôme
et 79 % infra bac

21,5 % ont obtenu le permis contre 11% en 2018 : axe de travail important sur
la mobilité avec AGIR ABCD + intervention des jeunes en Service civique pour
favoriser l’apprentissage du code

46 % entrés en situation emploi, 32, 3 % en formation
28,6 % en PMSMP (Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel)
55,5 % de sorties positives (emploi durable/non durable et formation)
Les PARTENAIRES MOBILISES
- SANTE : MDPH Maison Départementale des Personnes
Handicapées (participation de la Mission Locale aux CDAPH
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées), CMP (Centre Médico-Psychologique), Hôpital,
Psychologue Mission Locale, Psychiatres libéraux
- LOGEMENT : SIAO (Service Intégré d'Accueil et d'Orientation),
Atherbea, Maison de Gilles, ARSA ( ÀRSA Aide à
la Réinsertion Sociale en Aquitaine...)
- EMPLOI : Cap Emploi (animation d'ateliers...),
ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail,
Emploi Accompagné (convention signée en 2019)
- SOCIAL : SDSEI (Services Départementaux des Solidarités
et de l'Insertion , SAVS (Service d'Accompagnement à
la Vie Sociale, Prestataires PAS (Prestations d'Appui Spécifique)
- FORMATION : CRFH, (Centre Ressource Formation Handicap),
Référents handicap OF (Organismes de Formation)

LIEUX D'INTERVENTION au plus près
des domiciles des jeunes accompagnés
Mise en place de tickets service
et de carnet de tickets de bus

AGIR ABCD Partenaire depuis 2019 pour renforcer le travail
sur la mobilité auprès des jeunes, apprentissage du code de la route
et mobilisation des jeunes en service civique à la Mission Locale
Participation au Duo’Days

Mobilisation pour la Semaine du Handicap.

Travaux sur les représentations du handicap avec l’outil Handi’poursuite
Témoignage d’un jeune accompagné - L.

Je suis suivi par la mission locale depuis 2016. Depuis toutes ces années,
j'ai effectué plusieurs formations et stages dans divers domaines. Puis j'ai
découvert le milieu protégé par le biais d'un stage et cet environnement
était bien plus adapté pour moi. Alors j'ai fait des stages en ESAT et j'ai pu
commencer à travailler dans un ESAT depuis le début de l'année.Je suis
très content et je m'y sens très bien car je peux travailler à mon rythme et
des personnes m'entourent quand je travaille.J'ai passé mon permis et je
vais bientôt avoir une voiture.

Alternatibak
Acompagnement jeunesAc
sous-main de Justice

Action soutenue par le FSE

OBJECTIFS

. Accompagnement global intensif de jeunes sous main de justice en milieu ouvert et en situation carcérale
. Appui pratique, technique et regards croisés auprès de l'ensemble des équipes mission locale sur des situations délicates
. Lien renforcé de proximité avec les partenaires oeuvrant dans le champ de la justice

51 jeunes accompagnés
dont 22 sous écrou
96 % garçons

90 % Sans diplômes

19,6 % Permis B

20 % QPV

67 % entrés
en situation professionnelle,
33 % en formation

PARTENAIRES
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Bayonne , Unité Education
Lieux d'intervention
en Milieu Ouvert de Bayonne (PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse , SIAO
- Permanence à la Maison d'arrêt tous les jeudis matin
(Service Intégré d'Accuei et d'Orientation), ATHERBEA, ACJPB (Association de
- RDV au siège de la Mission Locale et sur les
Contrôle Judiciaire du Pays Basque), SEAPB (Sauvegarde de l'Enfance à l' Adulte
du Pays Basque), SDSEI (Services Départementaux des Solidarités et de l'Insertion), permanences de la Mission Locale selon les besoins.
CCAS (Centre Communal d' Action Sociale)...
PLUES VALUES
. Faciliter la mise en réseau de tous autour de ce sujet afin d'éviter
la récidive et d'intensifier l'insertion sociale et professionnelle du public visé
. Relation partenariale de proximité et mise en place de solutions
adaptées et individualisées
. Eviter les ruptures «sèches» à la sortie d’incarcération

Actions 2020
- Forum des métiers à l’intérieur de la maison d’arrêt
de Bayonne - Objectifs : Préparer le retour à l’emploi,
présenter les dispositifs d’insertion formation et les
secteurs recruteurs
- Délivrance de ticket service et de carte de bus pour
les jeunes
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Actions dédiées aux publics vulnérables
Lan bideak « les chemins de l’emploi ».

Action soutenue par

PROJET VISANT À CONTRIBUER AUX ACTIONS D’INTÉGRATION DES ÉTRANGERS EN SITUATION RÉGULIÈRE
Convention de 1 an, du 1er septembre 2020 au 30 août 2021. signée avec Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Public cible :
jeunes étrangers de 16 à 25 ans,
qu’ils soient primo-arrivants (dont les réfugiés),
ou bénéficiaires d’une protection internationale,
Quel que soit leur niveau de langue, principalement
hébergés sur la zone BAB et la façade atlantique
jusqu’à Hendaye.

Finalité de l’action :
- Améliorer la coopération partenariale des acteurs de l’emploi au Pays-Basque
sur la thématique de l’insertion professionnelle des primo-arrivants
- Professionnaliser les acteurs de la mission locale
- Accompagner des jeunes primo-arrivants présents sur le Pays Basque.

25 jeunes
accompagnés
une seule femme.

92 % sont sans diplôme

23 contrats PACEA signés
22 ans en moyenne

52% résident en QPV

24 ont suivi l’action Start Hope de l’AFPA
16 sont entrés en emploi
et ou formation

92% n’ont pas le permis

Erythrée, Afghanistan, Soudan, Mauritanie,
Nicaragua, Irak, Syrie, Ethiopie et Libye

Mise en place ddu Groupe Opérationnel de Soutien aux Accompagnements des Etrangers (Echanges de situation) avec les partenaires
CADA (Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile) ATHERBEA - CIMADE - SDSEI (Services Départementaux des Solidarités et de l'Insertion ) Sauvegarde de l’Enfance - Villa Punpa - FJT Foyer de Jeunes Travailleurs de Bayonne, Plateforme MNA64 (Mineurs Non-Accompagnés) AFPA - Etorkinekin
- France Horizon.
*

In SYSTEME 2021
Financement dans le cadre du PIC (Pacte d'Investissement dans les Compétences), pour 2 ans (2020 et 2021),
au travers d'un consortium régional de 37 missions locales
Finalité :
Renforcer le repérage et la mobilisation des jeunes
dits "invisibles" en difficulté d’insertion vers une démarche
d’inclusion sociale et professionnelle durable.

94 jeunes repéré.es

Public cible :
Les jeunes susceptibles d’être accompagnés par la Mission Locale
non connus des services du SPE ou en grande précarité.

40% du potentiel de jeunes estimé
83 jeunes inconnu.es Mission Locale

51 %

49 %

43 mineur.es

37 jeunes ont ainsi intégré un dispositif

relevant de l’offre de service
classique de la Mission Locale :
- 18 sont entré.es en PACEA
(Parcours Contractualisé
d’Accompagnement vers
l’Emploi et l’Autonomie)
- 4 ont intégré la Garantie Jeune
- 3 se sont engagé.es dans
un Service Civique
- 7 ont trouvé un emploi
- 5 sont entré.es en formation
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68 %

32 %

11 jeunes majeurs
connu.es Mission Locale, mais
avec qui le contact était rompu

44 jeunes
mobilisés
sur une action

12 actions mises en œuvre :

- 9 actions de Repérage en dehors des murs de la Mission
Locale : au Centre Ametzondo en partenariat avec PERF
Formation, avec des modalités innovantes (Prévention des
ruptures SDSEI (Services Départementaux des Solidarités
et de l'Insertion) ASE (Aide Sociale à l'Enfance ) du BAB
pour les jeunes 16-21 ans : présentation de l’offre de la
Mission Locale aux jeunes).
- 3 actions de Repérage en dehors des horaires
traditionnels de la Mission Locale
- 2 actions de Raccrochage ( 2 webinaires avec les jeunes).

Accueil Ametzondo

Les conditions de restrictions sanitaires ont
fortement entravé les projets d'actions

L’accès à l’emploi
1 411 jeunes

ont accédé à l’emploi

soit 2 156

369 jeunes ont effectué des PMSMP,
Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel,
fortement limité par les restrictions sanitaires

41% en emploi durable

(contrat de plus de 6 mois)

,

Contrats de travail signés

L’ accès des jeunes à l’emploi est resté stable malgré
la situation de crise sanitaire avec des traits marquants :
- une forte hausse de l’apprentisage
- une hausse des contrats dans l’économie solidaire
(SIAE Structures d'Insertion par l'Activité Economique)
- une baisse des contrats saisonniers

Les jeunes en emploi

51 % 49 %
28 % des jeunes n’ont pas de diplômes
17 % des jeunes habitant en ZRR*
6 % des jeunes habitant en QPV**
5 % des jeunes sont BOETH***

* Zone de Revitalisation Rurale ** Quartiers Prioritaires politique de la Ville *** Bénéficiaires de l’Obligation d Emploi des Travailleurs Handicapés

L’ Alternance
Une référente Apprentissage, un accompagnement dédié :

315 jeunes
entrés en alternance
une augmentation
de 29 % par rapport à 2019

Parcours Réussite Apprentissage
Action financée avec le concours du Fonds Social Européen (2018-2020)

Objectifs :
- Informer sur les formations en apprentissage, les offres à pourvoir et les métiers en tension
- Elargir le vivier des jeunes prêts à s’investir dans l’apprentissage sur tout le territoire
- Accompagner et mettre en relation les jeunes avec les employeurs et les CFA (Centres de
Formation d'Apprentis)
- Réduire les ruptures de contrats en collaboration avec les CFA

99 jeunes accompagnés
40 %

60 %

39,4 %
Filles

29,3 %
Sans diplômes

36,4 %
Permis B

7 % QPV*

6 % ZRR**

* Quartiers prioritaires Politique de la Ville **Zone de Revitalisation Rurale

41 % Sans diplômes
19 % des jeunes sont mineurs
3 % Travailleurs handicapés

81 % entrés
en contrat d’apprentissage
19 % entrés

en contrat de
professionnalisation
Contrats signés
essentiellement
dans les secteurs suivants :
le commerce et
la distribution,
le secteur BTP
et les métiers
du support à l’entreprise

70 % sont sortis en emploi durable ou en formation :
48 contrats d’apprentissage et 1 en contrat de professionnalisation
+ 23 % de contrats d’apprentissage signés en 2020.
4 rencontres organisées :
- Le « Mini forum de l’apprentissage » à Bayonne sur le Quartier Prioritaire de la politique de la Ville ;
- le job dating autour de l’apprentissage en partenariat avec le GIPDSU (Groupement Intérêt Public –
Développement Social Urbain de Bayonne et les entreprises du PAQTE (Pacte Avec les Quartiers
pour Toutes les Entreprises)
- les 2 rencontres « Destination apprentissage » entre jeunes et CFA sur Anglet et Saint Palais en
lien avec les Missions locales 64 et le Collectif des CFA64
Participations au Forum de l’orientation organisé par la Mairie d’Halsou et au « Salon de
l'alternance » organisé à Biarritz par le Collectif des CFA64
6 informations collectives auprès des jeunes (jeunes en Prepa apprentissage de la CMA
(Chambres de Métiers et de l'Artisanat) , Garanties Jeunes, jeunes suivis Mission Locale)
4 recrutements collectifs Vente, Livraison, Hôtellerie/restauration, Logistique
Rencontre tout au long de l’année avec les partenaires de l’alternance, mais aussi avec les
OPCO (OPérateur de COmpétences), afin de travailler collectivement aux solutions et outils
adaptés aux politiques des jeunes
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Réseau partenarial entreprises
Le Service Emploi de la Mission Locale coordonne une offre de service en direction des entreprises, et des jeunes en matière d’accès à
l’emploi, de découverte des métiers et du développement de compétences.

Secteurs d’activité des entreprises en contact :

623 Entreprises contactées

Commerce , réparation d'automobiles et de motocycles

1 238 échanges

Activités de services administratifs et de soutien
Santé humaine et action sociale
8%

465 offres d’emploi
collectés pour

1 704 postes de travail

95

82

15,2 %

13,2 %

70
11,2 %

Objets des contacts

64

59

10,2 %

9,5 %

Construction

Industrie manufacturière

Information sur mesure 3 %
Evénementiel
13, %

Demande
d'information
25 %

Parcours
PEC 1 %

Recrutement
58 %

57
9, %

Hébergement
et restauration

Zone géographique
des entreprises en contact

Zone
Intermédiaire :
111

!"

18%

Zone Océan : 53

17,8 %
19,2%

8,5 %

PBI : 49

7,9 %
47%

46,6%

Des évènements limités,
du fait de la situation en 2020
Visite d’entreprises/CFA - Information sur les métiers :
- 5 visites entreprises/CFA
- 1 Rencontre entreprise sur les métiers qui recrutent
Job-dating – session de recrutement :
- 1 job dating

19,2 %

Hors territoire : 117

46,,6 %

BAB +
Boucau :
293

64 personnes (tout public)

PARTENARIAT RENFORCE AVEC 18 AGENCES D’INTERIM
Adecco Anglet, Adecco-BTP Anglet, Jubil Intérim Bayonne, Abalone Bayonne, AL & CO Anglet, Proman BTP Bayonne,
Proman Industrie et Logistique Bayonne, Proman Urrugne, BPS Insertion-Bayonne, IJK-Anglet, Adequat, Leader intérim, Randstad, Supplay,
Synergie Anglet et Synergie Hasparren, BTP Insertion, Côte Ouest Job saisonnier.
Intervention en Garantie Jeunes, session de recrutement/Job Dating, diffusion offres
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Le parrainage
Le Parrainage vient renforcer le soutien apporté aux jeunes peu ou pas qualifiés, dans leurs démarches de recherche d’emploi.
Grâce à des bénévoles, actifs ou retraités, apportant leur connaissance du monde de l’entreprise, leur expérience professionnelle et
leur réseau, les filleuls trouvent auprès de leurs marraines et parrains un appui complémentaire qui leur permet d’aborder le monde
du travail mieux préparés et plus en confiance. Le soutien dure 6 à 12 mois.

63 jeunes bénéficiaires
dont 43 nouveaux en 2020
Femmes : 52,4 %

36,5 % Sans diplômes

9,5 % Travailleurs handicapés

16 % QPV

31,7 % Permis B

Le Service du Plus Emploi :
Rédaction de CV, Lettres de motivation, Préparation des entretiens d’embauche, Préparation
aux oraux et concours.
87 jeunes reçus pour 77 CV
14 lettres de motivation et 39 préparations à l’entretien d’embauche ou d’entrée en formation

Les résultats :
69 % accèdent
à l’emploi ou
à la formation (30 %)

Participation du réseau Parrainage aux Forums, salons et visites d'entreprises

53 Marraines et Parrains engagés sur l’année 2020
Témoignage d’un jeune accompagné - Javier
«Tout d'abord, je tenais à remercier l'aide que m'a apportée la mission locale, pour pouvoir préparer mon important concours d'entrée
dans la Formation Technicien du Son a L'INA. A travers mon parrain, et les multiples séances préparant mon entretien, j'ai
ressenti avec force, envie et décision , la force pour pouvoir me présenter à mon examen avec sérénité et confiance en moi.
Dire que j'ai réussi à mon concours, je suis accepté à la formation et maintenant je ne suis plus qu'à un pas d'obtenir mon diplôme.
Je suis très reconnaissant pour le traitement reçu et je vous souhaite beaucoup d'encouragements afin que vous puissiez continuer
avec l'important travail d'aider tant de jeunes qui ont besoin de vous.

Beti Lan
Missions : Le but de Beti Lan est de favoriser l’insertion dans un contrat
durable marchand au travers de mises en relation directes avec des entreprises locales.
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Equipe : 2 chargées de relation et un personnel administratif. Basée sur 2 sites, Anglet siège et Biarritz.

138 jeunes

(des communes BAB)

Femmes : 45,7 %
38,4 % Sans diplômes
44,6 % Permis B

71 jeunes en emploi durable, soit 68,9 %

112 BRSA*
58 %
niveau V ou infra
63 %
35 %
en emploi durable
à la sortie
* Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active

Témoignage d’une jeune accompagnée sur Betilan - Célia , 20 ans
«Au départ, lorsqu'on m'avait parlé de la Mission Locale, j'étais sceptique quant aux aides qui étaient proposées à l'ensemble des
jeunes. Puis j'ai décidé de me lancer, d'aller poser des questions, de me livrer. J'ai été accueillie avec confiance, je me sentais bien
lorsque j'y allais. Petit à petit j'apprenais à être en accord avec moi même; j'ai appris que j'avais le droit à des aides financières que
ce soit pour le permis, pour les transports en communs, et pour les moments difficiles dans le cas où je ne trouvais pas de travail.
La Mission Locale m'a permis de gagner en confiance en moi lors de mes entretiens d'embauche, de me montrer que je ne puis pas
toute seule et d'être accompagnée concernant ma situation professionnelle. Aujourd'hui, grâce à ma conseillère, j'ai pu être aidée
financièrement pendant le confinement, lorsque le travail était dur à trouver. J'ai pu me déplacer en bus malgré mes problèmes
financiers, j'ai un CV qui en jette et j'ai décroché un contrat d'insertion à Atherbéa dans lequel je me sens bien. Merci encore pour
cette aide que je n'aurai pas trouvée si je n'avais pas passé la porte de la mission locale».
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L’accès à la formation
Depuis Octobre 2019, un service unifié regroupe l’ERIP Pays Basque, le Service Formation et le Développement des Compétences
(mobilité internationale et numérique).
Les conseillers Mission Locale Pays Basque sont professionnalisés sur la fonction de CEP (Conseil en Evolution Professionnelle)
formalisation de l’ accompagnement et l’ ingénierie de parcours de formation et de l’accompagnement vers l’emploi.

Soit 615 jeunes
Secteurs :
TOP 4 : Animation-sport, Transport,
Santé, Services aux personnes

8 033 propositions projet
professionnel pour 2 441 jeunes
- 20 jeunes ont suivi des formations Pôle Emploi
dont 40 % en Préparations Opérationnelles à l’Emploi Collective
en lien avec les opérateurs de compétences (OPCO)
- 14 jeunes sont entrés dans l’Ecole de la Deuxième Chance

8 653 propositions formation

pour 2 089 jeunes

Dans le cadre de la Garantie Jeunes
- 138 jeunes ont suivi les formations Sauveteur Secouriste
du Travail (SST)
- 172 jeunes ont suivi les modules «Déclic pour l’action» de l’AFPA

Une activité bien centrée sur les publics cibles (Niv 3 et Infra = niveau CAP, BEP) et un meilleur accès à la formation.
- Des actions d’information – orientation plus nombreuses
- Une augmentation de 19,8 % par rapport à 2019 de jeunes ayant eu une proposition de projet professionnel
et de 10 % pour les propositions formations qualifiantes
- Une augmentation des entrées en formation (+15,8 %) et celles en qualification (+5,16 %).

L’obligation de formation des 16-18 ans
Le déploiement de l’Obligation de Formation (OdF) est cadrée par différents textes réglementaires :
- Décret du 5/08/2020
- Circulaire du 29 octobre 2020
L’ambition de l ’obligation de formation est de :
- prolonger et élargir l’instruction obligatoire et de consolider le droit à des parcours non linéaires. On peut parler d’un droit
à «l’ accompagnement spécifique »
- Cibler un public de jeunes devenus prioritaire et proposer des dispositifs de remédiation, obligeant à développer une offre
adaptée et innovante
- Valoriser et développer les compétences de ces jeunes, sous forme de modalité souple et adaptée pouvant combiner
formation, emploi, engagement auprès de structures associatives, culturelles, sportives….

Une place pour chacun, un avenir pour tous
Une Obligation qui engage l’ensemble des pouvoirs publics et implique une forte dynamique territoriale.
Les missions locales sont responsables du contrôle du respect de l’obligation de formation et de la mise en œuvre des actions de
repérage et de mobilisation.
Pour mettre en œuvre l’obligation de formation sur le territoire du Pays Basque, la Mission Locale Pays Basque et le CIO (Centre
d’Information et d’Orientation) ont mené un travail de concertation pour rénover et co-piloter les Plateformes de Suivi et d’ Appui aux
Décrocheurs avec un 1er cercle de partenaires participants : Réseau FoQuale, MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire),
PAPS (Portail d'Accompagnement des Professionnels de Santé) , SDSEI ( Services Départementaux des Solidarités et de l'Insertion),
Collectif des CFA (Centre de Formation d’ Apprenti). Un écosystème de partenaires est associé dans un 2ème cercle élargi :
partenaires socio éducatifs, professionnels de la santé, de l’Education Nationale, associations parents d’élèves, collectivités territoriales
(CCAS Centres Communaux d’ Action Sociale), BIJ (Bureau information jeunesse), PJJ (Point information jeunesse), E2C (Ecole de la 2ème
Chance), AFPA et Adoenia.
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Porté par la Mission Locale, ouvert à tout public,

l’ ERIP Pays Basque

Action soutenue par le FSE et la Région Aquitaine

Cette année, l’Espace Métiers Aquitain Pays Basque (EMA PB)
rattaché jusqu’en Juillet 2020 à Cap Métiers Nouvelle Aquitaine a laissé place à l’Espace Régional d’Information et de Proximité Pays Basque
(ERIP PB). La Mission Locale Pays Basque continue de porter et d’animer cet espace sur le territoire.
L’équipe est composée de 2,5 temps plein.
Dans la nouvelle cartographie de la Région Nouvelle Aquitaine, les anciens EMA, EREO, Cités des Métiers ont laissé place
à un nouveau Réseau ERIP Nouvelle Aquitaine co- financé par la Région et le FSE qui définit de nouvelles orientations.
Sur chaque zone géographique, les ERIP s’organisent territorialement pour rendre ces lieux au plus près de
chaque territoire et répondre aux besoins de tous les publics, des entreprises et des partenaires.

ERIP PAYS BASQUE :

2 sites : ANGLET et SAINT JEAN DE LUZ + animation d’ateliers collectifs
sur la Basse Navarre, la Soule et Hasparren
L’ ERIP Anglet dans les locaux du siège de
la Mission Locale
et l’ERIP Saint jean de Luz (depuis 2018)
dans les locaux de l’Espace Jeunes
de Saint Jean de Luz.

En 2020, nous avons poursuivi l’offre de service proposé. Cependant, suite à la crise sanitaire, l’ERIP a fermé ses portes du 05 Mars au
11 Mai. Durant cette période, nous avons été contraint d’annuler toutes les manifestations prévues et tous les ateliers collectifs à
destination du public. Nous avons par ailleurs maintenu le lien et informé l’ensemble des personnes inscrites, pris le temps par téléphone
d’échanger avec eux autour de leurs projets professionnels et de répondre au plus près de leurs demandes. En Juillet et Août, nous n’avons
pas proposé d’ateliers collectifs mais avons maintenu pendant la période estivale tous les rendez-vous individuels. Nous avons repris
les ateliers de Septembre à Décembre, en réduisant le nombre de participants et en modifiant les modalités de co-animation afin de
respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires.

1 055 personnes
accueillies
65 %

Ateliers partenaires :
. Santé – Emploi avec Cap Emploi : 20 personnes pour 2 ateliers
. Parcours sup avec le CIO : 5 personnes pour 1 atelier

616 personnes en collectif
439 personnes
en accueil individuel

Basse Navarre
et Soule

7%

15 %

1%

Pays du
Seignanx

77 %

zone Errobi et
Sud Pays Basque,

TEMOIGNAGES
Cassandra : «Mon parcours à la mission locale
a commencé par des petits rendez-vous pour
expliquer ma situation et le parcours que
j’aimerais faire.., la Mission Locale m’a donc
proposé un atelier de découverte des métiers,
cet atelier m’a permis de confirmer mon
orientation professionnelle. La mission
locale m’a donc envoyé dans une formation
dans le secteur du sanitaire et social.»

BAB

– 18 ans

10 % 6 %

35 %
Localisation des publics :

Publics :

+ 45 ans
27 %

25-45 ans

57 %

16-25 ans

Participation à des visites entreprises,
forum, Webinaire métiers :
6 événements pour 148 participants

Alain : «J’ai participé à l’atelier « mes compétences, des métiers » en décembre
dernier.Cet atelier m’a permis de découvrir la plateforme Parcoureo qui m’a été bien
utile pour :d’abord, faire un point sur mes compétences; ensuite, explorer des métiers
auxquels je n’avais absolument pas pensé ; et enfin, dans un second temps, orienter
ma reconversion. Du côté de mes recherches, de mes avancées,je m’oriente vers
le métier de vendeur. Je suis plusieurs pistes à la fois dont deux postes en alternance
qui m’intéressent plus pour le côté formation que je n’ai pas… et par une idée de projet
d’épicerie qui vient de me tomber dans le creux de l’oreille et auquel je m’intéresse
aussi. Voilà ce que je peux dire de mon passage éclair chez vous. Et aussi que j’ai
beaucoup apprécié votre contact qui a su me donner des informations essentielles
pour mes débuts d’exploration.»

Christophe : «Dans le cadre de ma reconversion professionnelle la Mission Locale m'a été recommandé par le pôle emploi
de Bayonne. Mme Dubic m'a proposé un rdv dans un délai rapide. J'ai été reçu par une équipe de personnes compétentes,
efficaces et avec beaucoup d'empathie. Cet accueil professionnel m'a permis dans les meilleures conditions d'avoir les
renseignements utiles à ma reconversion. Différentes voies professionnelles, possibilité de formation, validation d’acquis d'expérience,
un aperçu des nouveaux métiers possibles. Pour conclure je remercie vivement l'équipe de la Mission Locale du Pays Basque
et la recommande autour de moi. C'est parce que ce genre d'organismes existent que le marché de l'emploi devient abordable et lisible.»
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Soutien à l’accompagnement numérique
Les médiateurs numériques, volontaires en service civique
Chaque volontaire a suivi une formation obligatoire durant une semaine
dès le début de leur mission avec des partenaires externes (Pôle Emploi,
Caisse d’Allocations Familiales, Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
LaFibre64…) mais aussi interne (mobilité, Espace Métiers Aquitaine).
Cette semaine de formation vient compléter les formations civiques et
citoyennes obligatoires (4 jours + 1 jour pour le PSC1 – Prévention et
secours civiques de niveau 1). Les médiateurs réalisent un
accompagnement dans les démarches dématérialisées en individuel ;
des ateliers collectifs ont aussi été menés auprès de jeunes en
Garantie Jeunes.
7 volontaires accueillis en 2020

sur le BAB, Saint Jean de Luz, la zone intermédiaire,
le Pays Basque Intérieur d’octobre 2019 à juin 2020.
Quasiment 3 mois sans activité en raison de la situation

Rencontre avec le Secrétaire d’État au numérique
au Pôle Solidarité d’Anglet
En février 2020, nous avons pu
échanger avec Cédric O,
Secrétaire d’État au numérique,
sur la place et le rôle des
volontaires en service civique/
médiateurs numériques de la
Mission Locale Pays Basque.
Merci à Charlotte qui a porté la
parole des volontaires auprès du Secrétaire d’État.

Des nouveaux projets en co-construction
Grâce au travail partenarial du réseau d’inclusion
numérique départemental, la Mission Locale a
été sollicitée par le Pôle Nive Adour de la CAPB
(Communauté d'Agglomération du Pays Basque)
en septembre 2020afin de travailler au projet de
FabLab d’Hasparren, tiers lieux d’innovation, de
création, de lien social.
Nous avons pu visiter le lieu (en cours de
construction) et rencontrer les différents
partenaires financiers à l’automne.
Tout ce travail préalable a permis au FabLab de répondre à un appel à
projets FabLab Solidaire de la Fondation Orange et dans ce cadre, nous
sommes structure relais.
L’enjeu pour la Mission Locale, partagé par FabLabea, au travers de son
implication dans ce projet, est multiple :
- il s’agit bien sûr de faire face aux conséquences de la crise sanitaire
en créant et favorisant des possibilités d’insertion pour les jeunes
(s’inscrire complètement dans le Plan Jeunes national #1jeune1solution)
- le projet garantit des principes d’accès à l’autonomie pour les jeunes,
en les rendant acteurs, en les plaçant en situation de production et
d’expérience collective : leur permettant ainsi d’être au cœur de leur
propre projet, de réaliser leurs choix, de reprendre confiance dans
leurs capacités d’apprentissage
- enfin, le projet s’appuie sur le support numérique, outil indispensable
dans la société pour réaliser l’ensemble des activités professionnelles
et personnelles.
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Les volontaires en service civique 2020-2021
La crise sanitaire et le deuxième confinement nous ont obligé à
décaler le démarrage de nos nouveaux volontaires en service
civique. L’entrée initiale prévue en novembre a donc été décalée
en janvier 2021. Le cœur de mission reste la médiation numérique ;
cependant, afin de répondre aux attentes des conseillers.ères de
la Mission Locale et aux demandes des jeunes reçus, nous avons
étoffé les missions proposées :
- Protection de l’environnement
- Mobilité internationale
- Jeunes en situation de handicap
- Animation service emploi
- Animation Garantie Jeunes
6 nouveaux volontaires en 2020-2021

Le confinement, temps d’expérimentation de nouveaux
outils numériques et d’accompagnement en ligne
A-LI : autodiagnostic en ligne. Cet outil
permet au jeune lors de l’entretien de
premier accueil de déterminer la (ou
les) priorité qu’il veut donner durant
l’accompagnement par la mission locale.
Pix : outil en ligne permettant d’évaluer,
développer et certifier les compétences numériques. Pour le
service public de l’emploi, Pix Emploi est disponible.
DiagOriente : application numérique accompagnée qui propose
aux jeunes d’explorer leurs expériences, d’analyser leurs
compétences transversales.
Outils de visio et de messagerie utilisés : Zoom, Teams,
Discord, WhatsApp...
Guide de l'accompagnement à distance de l'UNML

Travail partenarial
La Mission Locale Pays Basque poursuit sa participation au
réseau départemental d’inclusion numérique (BAB et PBI),
indispensable pour la mise en place d’actions coordonnées entre
structures favorisant l’inclusion numérique ; ce réseau reste un
lieu d’échanges et de travail sur de nouveaux projets (projet de
formations communes pour les volontaires en service civique
avec la mairie d’Anglet, projet FabLabea d’Hasparren, projet
Allonum avec la Fibre64…).Nous poursuivons notre partenariat
avec l’ANTIC (appui technique/projets, méthodologie/projets…),
véritable ressource sur le sujet du numérique.

Projet médiation numérique avec le Fourgon connecté
Poursuite de la collaboration avec le Fourgon Connecté, malgré notre
candidature commune non retenue par l'AFNIC pour réaliser des
ateliers en Pays Basque Intérieur.
Merci à toutes les structures qui nous accompagnent
toute l’année pour un numérique inclusif et solidaire !!!!

Mobilité internationale
TAKE OFF

11 jeunes accompagnés ont bénéficié d’une mission de volontariat

OUAT

Programme Erasmus+ des Missions Locales.

d’un mois dans un pays européen.
Ce programme s’inscrit dans le CES Corps Européen de Solidarité,
mesure spécifique d’Erasmus+ et est cofinancé par le Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine. Il est porté par l’association Pistes Solidaires et
permet aux jeunes avec le moins d’opportunités d’accéder à une
première expérience de la mobilité internationale.
Au programme, des missions dans le domaine de l’animation culturelle,
auprès d’enfants,
de personnes
âgées, dans le
champ éducatif,
du handicap,
de l’aide aux
migrants.

Thomas, 24 ans, d’Ustaritz, en stage professionnel dans le domaine
du tourisme à l’aquarium de Malte et son témoignage
dispo ici : https://vimeo.com/showcase/7844328/video/484133701

Ce programme permet à des jeunes de développer
des compétences professionnelles et linguistiques à l’étranger
au cours d’un stage de 13 semaines en entreprise dans l’Union
européenne. En 2020, 17 dossiers validés n’ont pu aboutir en
raison de la crise sanitaire.

10 jeunes ont pu bénéficier de ce parcours en 2020

WEBINAIRE ERASMUS DAYS
Antton, 22 ans d’Anglet, en mission d’animation auprès d’enfants à Leszno
en Pologne en Février 2020

LA MOBILITE TRANSFRONTALIERE :
PROJET MUGABE
1ere ETAPE
Visite du centre d’innovation pour la
formation professionnelle TKNIKA à Errenteria pour
l’ensemble des professionnels de la Mission Locale
Pays Basque. Echanges, partages et réflexions sur
des axes partenariaux en matière d’orientation, de
formation professionnelle et de mobilité des
jeunes. Avec l’appui technique de l’office public de
la langue basque pour la traduction des échanges.
L’équipe de la Mission Locale accueillie
chaleureusement par ses partenaires transfrontaliers.

Enzo, 24 ans de Biarritz, a pu témoigner de ses riches
expériences de volontariat en Italie et au Sénégal dans
le domaine de l’animation auprès d’enfants

Les Erasmus days est un évènement annuel de valorisation
des projets européens financés par l’agence Erasmus.

165 personnes ont visualisé le webinaire diffusé

en direct sur les médias sociaux de la structure
Une dizaine de jeunes ont pu témoigner de leur
expérience de mobilité. Parmi eux des jeunes, en direct
de Malte, de Grèce et de Roumanie ont pu intervenir et
livrer leurs ressentis sur leurs expériences en cours et
donner envie à d’autres de s’engager.

LES ATELIERS MENSUELS
D’INFORMATION A LA MOBILITE
INTERNATIONALE
Tknika développe
des modalités pédagogiques
innovantes comme la réalité virtuelle
au service de la formation professionnelle

2eme ETAPE
Organisation du premier webinaire transfrontalier d’informations sur les
métiers de l’industrie. Diffusion en direct sur les médias sociaux de la Mission
Locale avec trois canaux linguistiques de diffusion (Français/Euskara/Mixte).
Présentation des filières et formations en Gipuzkoa par Ikaslan suivie d’une
présentation de GKN Automotive, entreprise leader dans la fabrication des
composants automobiles et aéronautique implantée en Gipuzkoa.
Webinaire comptabilisant 579 vues

Pour permettre le développement
de ces actions la Mission Locale
Pays Basque a régularisé des
ateliers d'informations sur les
programmes de mobilité
internationale auprès des jeunes,
de façon mensuelle, en faisant
intervenir dès que cela est possible
les jeunes sur le retour de leur
mobilité qui viennent partager leurs
78 jeunes
expériences auprès des autres
ont bénéficié des ateliers
et susciter des envies.
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SANTE - LOGEMENT
POINT SANTE

Avec le soutien de l’ARS

La santé et le bien-être des jeunes en démarche d’insertion, sont des facteurs essentiels et déterminants de leur parcours.
La Mission Locale Pays Basque a souhaité renforcer ses actions
en matière d’accès aux soins, aux droits, de prévention... sur le sujet
de la Santé, partie intégrante de l’accompagnement global.

4 284 propositions santé dans l’année
auprès d’ 1/3 des jeunes accompagnés

Le Point Santé permet
Un soutien et un outillage des équipes via l’animation
d’une référence santé au sein de la structure
et d’une animation régionale

La mise en œuvre d’actions de prévention à destination des jeunes
(Addictions France 22 ateliers collectifs pour 116 jeunes participants
La constitution d’espaces d’écoute, d’information
et de conseil à destination des jeunes et
des professionnels (cf Ecoute psy des jeunes ….)

Le développement et renforcement de partenariats
opérationnels et institutionnels en matière de santé
L’orientation régulière des jeunes vers le bilan de santé de la CPAM
(9 ateliers d’accès aux soins, 6 ateliers Santé et 3 ateliers Sophrologies)
+ 71 jeunes ont eu un bilan complet Santé en 2020).

Une information sur l’accès aux droits
en matière de santé fiable et à jour

L’action de la Mission Locale est inscrite dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) de la CAPB (Communauté d'Agglomération du
Pays Basque), des Ateliers Santé Ville de Bayonne et du contrat local de Santé Mentale Pays Basque. Elle s’appuie sur un large partenariat :
CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) - MSA (Mutualité Sociale Agricole) – CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé
au Travail ) - Les PASS (Permanence d'Accès aux Soins de Santé des hôpitaux ) de secteur (accès aux droits, accès aux soins, permanences
infirmières au sein des Missions Locales…) – Equipes Mobiles d’accès aux Soins Psychologiques - La Maison des adolescents - Les CMP
(Centre Médico-Psychologique) – Addictions France (ateliers de sensibilisation aux conduites addictives…)- Les antennes locales du
planning familial -Le CIDFF (Centre National d'Information des Droits des Femmes et de la Famille ) - Les MDPH (Maisons Départementales
des Personnes Handicapées - L’IREPS (Instance Régionale d'Education et de Promotion Santé) - Les associations de promotion de la santé
locales - Les communes et intercommunalités (accès à la pratique sportive, coordination avec les CIAS (Centre Intercommunal d'Action
Sociale et CCAS (centres communaux d’action sociale) …

FOCUS SUR L’ ECOUTE PSYCHOLOGIQUE DES JEUNES

Symptomatologie et
- psychologue clinicien, intervenant
Un
62
jeunes
reçus
en
entretien
problématiques
rencontrées :
extérieur, réalise des accueils au sein
sur le BAB et l’Océan
- symptomatologie anxio-dépressive
de la Mission Locale pour les jeunes
avec un déficit d’espoir,
orientés par les conseillers.
206
entretiens
réalisés
d’envie
et
de
projections vers l’avenir
Présent 16 h par semaine, il soutient
28
thérapies
brèves
- problématiques relationnelles avec l’ entourage
également les conseillers dans leurs
avec des difficultés à se positionner
23 orientations
accompagnements des plus fragilisés,
- anxiété liée au COVID
dénoue avec les conseillers
vers des professionnels, institutions
- isolement, solitude
les accompagnements complexes,
- manque de confiance en soi, de sentiment d’autodétermination
propose des temps de formation sur des thématiques
- stigmatisation « jeune, isolé, sans emploi.. »
couramment rencontrées dans leurs pratiques
gestion
des
émotions,
du
stress
provoquant
immobilisme, fuite, mise en échec
et dans l’accompagnement et participe
- handicap et état psychique pathologique
à l’élaboration de projets / partenariat.

LOGEMENT
Les moyens déployés par la mission locale pour l’accès au logement (autonomie) / à l’hébergement (urgence d’abri) pour les jeunes sont
de divers types, et pallient difficilement aux carences de réponses locales (coûts, offre réduite tant dans le parc locatif privé/public que dans le parc
« logement d’insertion ») . Citons notamment :
Le partenariat renforcé avec
le FJT (Foyer de Jeunes Travailleurs)
de Bayonne, Atherbea, Maison Diocésaine,
Afpa (Déclic), CCAS Centre Intercommunal d'Action
Sociale (Biarritz, Anglet, Ustaritz), Soliha, FJT (Foyer
de Jeunes Travailleurs) de Tarnos, Action Logement
La mobilisation de soutiens
financiers pour la prise en charge
de nuits d’hôtel, de premiers mois de loyer
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1 801 propositions en termes
de logement ont concerné 709 jeunes.
20 % des jeunes accueillis ont bénéficié
d’une proposition en matière de logement.
Le montage de dossiers SIAO (Service Intégré d'Accueil
et d'Orientation), sur le volet insertion,
et participation aux commissions

La coopération
avec les services sociaux
pour le montage
de dossiers FSL (Fonds
de solidarité pour le logement)
La conception et l’animation
d’ateliers d’informations
complètes pour accéder
au logement

Soutien financier du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ)
Gestion déléguée par le Département 64
Le FAJ permet de répondre à des besoins individuels dans un objectif de sécurisation de parcours d’insertion professionnelle et sociale.
La grande majorité (plus de ¾) des jeunes recevant du FAJ ne sont pas chez les parents, donc plutôt isolés.
Aide à la subsistance
88 277,72 € soit 72 %

Affectation des aides
Aide à la mobilité
11 226,56 € soit 9 %.

Aide à la formation/emploi
13 943,40 € soit 11 %

568 aides individuelles pour 392 jeunes pour un montant de 123 196,48 €

Les aides au logement et
au soutien à l’hébergement
9 320,23 euros soit 7,6 %.

Montant total : 14 012 € sur actions collectives

Le FAJ permet également de mettre en place des Actions collectives
Actions financées :
. Accès à la culture pour des publics en situation précaire (ATABAL),
. Accès à des formations de base pour des publics pas ou très peu diplômés : (Sauveteur Secouriste du Travail 85 % de certification)

Aide à la mobilité
MOBILITE LOCALE
PARCS CYCLOS :

Mauléon et St Palais
Deux scooters sont également
mis à disposition par la Mission Locale
aux jeunes de Mauléon et St Palais
et sont très régulièrement utilisés

BAB
Mise à disposition de scooter
pour se rendre au travail
ou en formation pour une durée
de 35 jours en moyenne

Mauléon : 352 jours de mise à disposition
St Palais : 91 jours de mise à disposition

37 jeunes accompagnés
par la Mission Locale

DISPOSITIF DE SOUTIEN AU PERMIS DE CONDUIRE DU CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE
Aide au financement de leur permis de conduire aux jeunes accompagnés par la Mission Locale
129 jeunes

Aide moyenne : 1 075 € par jeune

Montant total : 138 700 €

LA MOBILITE DURABLE
Partenariat avec le syndicat des mobilités de la CAPB :
En 2020, la Mission Locale a poursuivi son action de sensibilisation aux mobilités douces auprès des jeunes et a renforcé son partenariat
avec le syndicat des mobilités de la CAPB qui a mis à disposition de la Mission Locale un parc de 9 vélos pour développer des actions
collectives autour de la pratique du vélo avec les jeunes qu’elle accompagne.
La Mission Locale a également acquis, avec le soutien de la CAPB, 4 vélos électriques destinés aux salariés dans le cadre de déplacements
professionnels.
Visite d’entreprise à vélo
au centre commercial BAB2
pour un groupe de jeunes
en Garantie Jeunes

Inauguration du parc vélos
de la Mission Locale
le 15 Octobre 2020
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Origine des financementset 2020

AUTRES : 1 %

FSE :
6%
EPCI et COMMUNES :
20 %

ETAT : 45 %

97 % Direccte
1,7 % PIC
1 % DDCS
0,3 % Préfecture

CONSEIL DEPARTEMENTAL :
10 %

CONSEIL REGIONAL :
11 %
POLE
EMPLOI :
7%

La subvention du Département n' englobe pas l'enveloppe Fonds d'Aide aux Jeunes,
dont la Mission Locale a une délégation de gestion et qui est redistribuée aux jeunes
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Perspectives 2021

et 2020

Axes généraux
- Réussir le virage qui s’amorce en matière d’accompagnement pour les jeunes, en adaptant et intégrant davantage
la Garantie Jeunes (= garantie d’accompagnement et de ressources) dans notre activité globale.
Tout en trouvant les moyens de préserver nos expertises spécifiques : accès à l’entreprise et à l’alternance,
publics et partenariat spécifiques (handicap, justice, statuts réfugiés et protection internationale), accès à la mobilité internationale…
- Observer plus finement l’évolution des métiers, notamment sur notre territoire, et accentuer les actions de sensibilisation
et de transformation des représentations stéréotypées par rapport aux métiers, qui sont porteurs d’insertion
pour le public jeune.
- Prévenir les ruptures ou déviations subies de trajectoires chez les mineurs et les jeunes étudiants
- Accompagner l’équipe de la Mission Locale dans la période particulière de crise sanitaire qui produit des effets socio-économiques
et psycho-sociaux fragilisation des jeunes, fragilisant à la fois les jeunes et les professionnels : en lui donnant les moyens de se
ressourcer et de s’adapter, en améliorant sa cohésion.

des projets 2021

- L’implication dans le Plan de Relance Jeunes
promouvoir les contrats aidés et mesures pour l’emploi
des jeunes, intégrer plus de 500 nouveaux jeunes en Garantie Jeunes (au lieu de 300)

- L’ animation Info Jeunes, itinérante en Basse Navarre

Mieux Repérer
Etre mieux Repéré
- Une appli mobile : Ma Mission Locale
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www.missionlocale-paysbasque.org

Application disponible sur App Store, Google Play ou par le QR code ci-dessous..
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