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Les chiffres clés 2019

49,9 % 
de jeunes femmes

80,2 % 
de jeunes de 16 à 21 ans

1 022
jeunes en premier  

accueil

4 811
jeunes suivis

 Caractéristiques du public en premier accueil   Niveau de qualification des jeunes  
en premier accueil

1 023 962

2016 2017

1 024 1 022

2018 2019 2016 2017 2018 2019

3 827
4 435

3 811

4 811
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  Difficultés rencontrées par les jeunes 
en premier accueil

44,5 % des jeunes n’ont pas le permis de conduire

46 jeunes ont une reconnaissance de travailleur handicapé

62,8 % des jeunes sont hébergés chez leurs parents

7,2 % ont au moins un enfant

8,7 % sont bénéficiaires du RSA

33,4 % 
niveau V 

40,3 % 
niveau bac et +

26,3 %
niveaux VI et V bis

Service civique 72 jeunes

1 427 564 €
d’aides financières mobilisées 

  Les principales aides financières  
aux parcours d’insertion

  Origine géographique des  jeunes en premier accueil
par communauté de communes

68 jeunes issus des territoires 
politique de la ville

16 jeunes issus de zones  
de revitalisation rurale (ZRR)

CALI
65 %

Fronsadais 8 %

Castillon / Pujols 9 %

Gd St Emilionnais 7 %

Pays Foyen 12 %

26 %
par rapport  

à 2018

953 558 € 
État (Garantie Jeunes)

pour 409 jeunes

48 790 €
Conseil Départemental 
(FAJ/RSA)

163 992 €
État (PACEA)
pour 543 jeunes

 Les entrées dans les dispositifs

771 PACEA

214 entrées en 
Garantie Jeunes

24 PEC (Parcours 
emploi compétences)

406 entrées  
en PPAE

227 %
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L’intervention de la Mission Locale
auprès des jeunes en 2019

Logement Santé

1 201 
propositions

2 709 
propositionspour 

511 jeunes pour 893 jeunes

Mobilité
Région Nouvelle Aquitaine 
285 800 € / 255 jeunes 
dont 224 jeunes Mission Locale  
pour un montant de 255 224 €

326 695 € pour 358 jeunes
FAJ - Département

40 895 € /  
134 jeunes

Aide au permis 

Formation

370 
entrées en 
formation

pour 

316 
jeunes

Orientation / Remise à niveau
Services à la personne et à la collectivité

Hôtellerie / Restauration / Tourisme

Construction / BTP

Commerce / Vente
Transport / Logistique

Santé
Agriculture / Pêche / Espaces verts

Installation / Maintenance

Formations 
les plus 
suivies

Accès à l’emploi
Baromètre  

de satisfaction 

Accès à l’emploi 
par secteur d’activité

1 416  
contrats de travail 
signés

pour 856 jeunes

81  
entrées en alternance

81  
jeunes

dans les marchés publics en lien 
avec le PLIE du Libournais.

1 014  
stages en entreprises organisés par la Mission Locale 

 alternance

 Clause d’insertion

 PMSMP* * Période de mise en situation en milieu professionnel

1 2
3

pour 434 jeunes

pour 13 560 h
dont 82 %  
dans le secteur du bâtiment

Enquête nationale annuelle menée auprès des jeunes 
suivis par une mission locale

83

73

37

30

20

17

17

16

14

45 %

138 %

16 %

34,5 %

« Je donne mon avis sur 
#MAMISSIONLOCALE »

Sur 114 répondants

Taux de satisfaction 
exprimé par les jeunes  
de la Mission Locale  
du Libournais :  

91%

Commerce, 
vente  

et grande 
distribution

Agriculture

Services  
à la personne et  
à la collectivité



L’EMPLOI DES JEUNES
  Collaborer pour proposer de nouvelles réponses

En 2019, les entrées en situation professionnelle des jeunes accompagnés par la Mission Locale du Libournais sont restées 
stables malgré l’arrêt des emplois d’avenir et la baisse des contrats aidés.

    La mise en œuvre des emplois d’avenir a été l’occasion pour la Mission Locale de développer un véritable réseau d’employeurs 
du territoire et de mieux se faire connaître auprès d’eux, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de collaborations qui portent 
leurs fruits aujourd’hui !

En collaboration avec nos partenaires du Service Public de l’Emploi, la Mission Locale 
du Libournais a participé et/ou organisé plusieurs actions : 

Dans un contexte où le bassin du libournais est 
en plein essor, il est apparu pertinent que le FAF.

TT s’associe au service public de l’emploi pour répondre 
aux besoins en recrutement des agences d’intérim. Ainsi, 
le projet du Café de l’intérim est né avec pour vocation 
de pouvoir présenter aux habitants du libournais les 
opportunités à prendre dans de nombreux secteurs 
d’activité : BTP, transport, logistique, industrie, etc.

Le 5 mars, un job dating a été organisé en présence de 10 
agences d’intérim et plus de 140 personnes ont pu déposer 
leurs candidatures. Ce succès de fréquentation est dû à la 
facilité de collaboration des partenaires de l’ensemble du 
territoire -Mission locale, PLIE, Pôle emploi et Cap emploi 
- qui ont su mobiliser leurs bénéficiaires. Leur efficacité est 
en outre liée à l’implication et au sérieux des équipes en 
place.

Alice MIRAMONT,  
Chargée de Mission Emploi 
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne 
chez AKTO, réseau FAT. TT

 Café de l’intérim  
en partenariat avec le FAF.TT, 
dans les locaux de la Mission 
Locale : 

Objectif : Faire découvrir ou redécouvrir le secteur de l’intérim 
par une autre approche des agences. 
Concept : 9 ateliers pour le public animés par les agences 
d’intérim et le service public de l’emploi.
Résultats : 120 personnes présentes dont 50 % de jeunes 
suivis par la Mission Locale, 12 agences et 10 salariés de la 
Mission Locale mobilisés.

L’interim est, pour notre public, une solution pertinente et sou-
vent indispensable pour intégrer ensuite l’emploi durable. C’est 
en ce sens que nous définissons ce type d’emploi comme « des 
emplois de parcours ».

 Job Dating de l’Alternance en partenariat avec Pôle 
Emploi et l’EMA 

Objectif : donner une meilleure lisibilité de l’apprentissage 
aux jeunes et à nos partenaires afin d’augmenter les entrées en 
apprentissage des jeunes accompagnés par la Mission Locale.
Résultats : 92 offres en alternance issues des entreprises 
présentes, 1500 jeunes informés et 6 salariés de la Mission 
Locale mobilisés. 
Et plus globalement une hausse de 44 % de l’alternance en 
2019 !

 La BAM « Boîte aux Métiers » portée par le PLIE 
pour les différents acteurs locaux de l’emploi et de l’orien-
tation propose gratuitement à tous les publics en recherche 
d’emploi ou d’orientation professionnelle d’explorer les métiers 

de la construction en lien avec les chantiers  du Libournais : 
découvrir, tester et trouver un emploi dans les secteurs 

qui recrutent en Libournais.

Le Parrainage,  
une réponse adaptée

 

Le parrainage permet aux jeunes de bénéficier 
d’un accompagnement par des professionnels 

bénévoles en activité ou à la retraite ayant une bonne 
connaissance du milieu professionnel recherché. Ces parrains 

font bénéficier les jeunes de leur expérience et de leur réseau. 
Par ailleurs, le parrainage contribue également à renforcer le partenariat 

entre la Mission Locale et le monde économique.

  10 parrains/marraines investi(e)s dans la démarche  
(dont 6 encore en activité) issus de différents domaines  
(tertiaire, industrie, secteur public et associatif) 

  14 filleul(e)s > 7 filles et 7 garçons dont 1 bénéficiaire  
du RSA et 1 issue d’un quartier prioritaire.

 

En 2019
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  Trouver une orientation professionnelle, améliorer sa connaissance 
des métiers : une phase essentielle de l’insertion professionnelle.

En 2019, la Mission Locale du Libournais a participé à plusieurs événements locaux dans le champ de l’emploi et de 
l’orientation. Ces salons ou forums sont des leviers intéressants pour mobiliser les jeunes sur leur recherche d’emploi. Ce 
sont aussi des outils de notoriété importants pour la Mission Locale qui permettent de mieux faire connaître son offre de 
services tant auprès des jeunes, des employeurs et des professionnels de l’insertion.

    A l’occasion des salons qui se sont tenus en 2019, des dizaines de salariés de la Mission Locale ont été mobilisés.

  Repérer 
et accompagner, 
les jeunes  
« décrocheurs » 

L’abandon scolaire est un facteur 
important d’exclusion sociale et 
professionnelle. Aussi, la Mission 
Locale participe aux commissions 
de la plateforme de suivi et d’appui 
aux décrocheurs (PSAD). Le repé-
rage et le maintien en scolarité des 
jeunes en voie de déscolarisation 
font partie des objectifs de cette 
plateforme et incluent une mobi-
lisation de l’ensemble de l’équipe 
autour de ce public. Un partenariat 
actif mené avec les acteurs de la 
PSAD !

  La formation, un enjeu fort pour plus de 60 %  
des jeunes accompagnés !

Au 1er semestre 2019, l’offre de formation fortement axée sur les métiers en tension (viticulture, bâtiment, gros 
œuvre…) n’a pas été « accueillie favorablement » par le public jeune. Ce qui est cohérent avec les résultats de 
l’enquête formation achevée début 2019 qui révélait que 85 % des jeunes souhaitent une formation dans 
« un métier qui plaît vraiment » contre seulement 17 % qui veulent être formés à un métier qui recrute 
(dit « en tension »). 

Fin 2019, l’offre de formation a été plus fournie (animateur péri-scolaire, CACES, agent de sécurité…) et la mise 
en place des Plateformes d’Amorce des Parcours a été un véritable succès avec des entrées régulières pour 
couvrir le territoire (Libourne, Coutras, Castillon, Ste Foy).

Ce nouvel outil, qui remplace les plateformes d’orientation, est plus pertinent et correspond à la demande des 
jeunes avec notamment plus de stages en entreprise : « Déclinées en 3 modules pour donner envie, ouvrir le 
champ des possibles et construire son projet professionnel tout en acquérant des capacités à s’orienter, cette offre 
de services s’appuie sur une approche métiers et sur l’entreprise de manière renforcée. » 

Egalement fin 2019, l’ouverture de l’Ecole de la 2ème Chance à Coutras s’est révélée être un outil adapté pour le 
Nord Libournais. La majorité des jeunes qui ont intégré ce parcours sont suivis par la Mission Locale.
Par ailleurs, le dispositif de remise à niveau Compétences Clé est approprié en termes de besoin mais souvent 
ignoré par le jeune qui ne souhaite pas retourner à l’école. 

Le futur marché Compétences socles « Habilitation de Service Public HSP » du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
est peut-être un espoir pour faire évoluer les pratiques pédagogiques à partir de 2020.

ORIENTATION  
& FORMATION   

a organisé le Samedi 
5 octobre 2019 le  
2ème Salon des Métiers  
et des Formations à l’ESOG 
qui a réuni 472 visiteurs 
dont 378 jeunes de moins 
de 26 ans (80 %). Il a été également à l’initiative d’un « Coup de projecteur » sur les métiers du bâtiment qui a comptabilisé 

68 participants dont 55 jeunes. 

Mais l’EMA c’est aussi 831 personnes accueillies cette année dans le cadre des actions directes auprès du 
public (accueils de 1er niveau, ateliers, stands forum, réunions info métiers) ainsi que plusieurs actions d’aide à 
l’orientation vers le milieu scolaire (collégiens et lycéens) en partenariat avec le CIO de Libourne.

 En 2020, le réseau des Espaces Métiers et d’Information de Nouvelle Aquitaine sera désormais 
piloté par le Conseil Régional en partenariat avec CAP Métiers.

 Le portail EMA  
a reçu 10 090 visites  
en 2019 contre 7 200  

en 2018 !
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GARANTIE JEUNES 2019  
Allier quantitatif et qualitatif

772 stages 
(PMSMP) pour 

274 jeunes

38 entrées  
en formation pour 
33 jeunes

Objectif atteint ! 
214 entrées en Garantie Jeunes, soit 93 % 
de l’objectif quantitatif et 31 % de sorties 
positives à l’issue du parcours.

Les ateliers « Bouge ta GJ », les rassemblements « Les lundis, c’est GJ », un nouveau partenariat avec le CIDFF, 
et la poursuite des projets communs avec entre autres :

-  Le projet les jeunes écrivent leur programme pour les municipales,
-  La préparation de la semaine des Missions Locales sur la thématique de la défense de l’environnement.

A suivre  
en 2020 

Colin
e

Dans la continuité des années précédentes, le dispositif 
Garantie Jeunes a suivi son chemin, avec pour ambition d’aller 
au plus près des objectifs quantitatifs assignés par l’Etat, tout 
en maintenant une qualité d’accompagnement optimale, pour 
répondre aux besoins de notre public.

Ceci n’est pas le fruit du hasard, mais bien le résultat d’une stratégie d’équipe.

  Poursuite du travail sur le repérage et l’orientation des jeunes sur le dispositif avec l’ensemble de l’équipe de la 
Mission Locale : une fois par mois, au cours d’une commission, tous les conseillers discutent et valident les entrées en 
GJ. Cette rencontre est aussi l’occasion de préparer la reprise d’un suivi en Mission Locale pour les jeunes qui n’auraient 
pas atteint un niveau d’autonomie satisfaisant.

  Organisation d’une session Garantie Jeunes à Ste Foy la Grande en mars 2019 : 12 jeunes ont réalisé le collectif 
au plus près de leur lieu de vie, afin de pallier aux problèmes de transport le temps des travaux sur la ligne ferroviaire 
Libourne - Sarlat. La Maison pour Rebondir est intervenue avec ce groupe, en animant le dispositif 100 chances - 100 
emplois pendant une semaine.

  Mise en place d’un nouveau temps pédagogique pendant le collectif GJ : le projet commun ! L’idée est de proposer 
aux jeunes de travailler en équipe, d’apprendre à s’organiser, d’aller chercher des informations et d’imaginer des actions, 
autour de sujets qui les intéressent et les concernent. Pour illustration, un groupe a réalisé une petite enquête et une 
recherche d’informations en vue réaliser une affiche de sensibilisation aux violences conjugales.

  Séminaire sur le projet Garantie Jeunes mené fin 2019 : l’équipe a retravaillé ses fondamentaux. Cadre réglementaire, 
valeurs, missions, organisation, contenu pédagogique et réflexion sur la posture d’accompagnement, tout y est passé ! 
Mise en œuvre de ce projet dès le début de l’année 2020.

Situation  
des jeunes à la 
date de sortie 
du dispositif

3,8 %

2,9 %

27,2 %
EmploiFormation

Alternance



En novembre et décembre 2019, la Mission Locale du Libournais a permis à quelques jeunes accompagnés dans le cadre 
de la Garantie Jeunes et assez éloignés des lieux culturels, de pousser les portes du Théâtre Le Liburnia de Libourne pour 
assister à 3 spectacles au choix : BURNING, The ROOTS et MLKING 306. 
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 Pourquoi ce projet ?

Il permet d’envisager l’insertion sociale dans sa globalité en 
répondant aux besoins vitaux et aussi environnementaux, et 
culturels. 

Un projet culturel est un outil complémentaire pour travailler 
avec le jeune sur sa place dans la société, sa condition, ses 
capacités, ses envies, son projet de vie, son bien-être. Un 
moyen pour remobiliser les jeunes à devenir acteur de leur vie 
et sur leur territoire (devenir un citoyen), en les accompagnant 
vers des lieux inconnus ou qu’ils s’interdisent. S’approprier 
des lieux culturels et ainsi favoriser sa confiance en soi. 

Les outils culturels sont des outils formidables pour créer 
la dynamique de groupe, le travail d’équipe, lorsqu’ils sont 
portés collectivement, ainsi que pour restaurer la notion 
d’appartenance à un groupe.

Le retour des jeunes était positif et ce qui a été retenu, c’est 
de partager un temps (au restaurant) et d’oser aller au théâtre 
« quitte à ne rien comprendre ».

  S’ouvrir à l’autre grâce à la culture

 Le théâtre le Liburnia met en place un certain nombre d’actions 
culturelles, de rencontres afin de sensibiliser des publics assez 

éloignés du monde du spectacle vivant et de la fréquentation des théâtres.
Dans ce cadre, nous avons eu la chance de partager avec un groupe 
de jeunes de la Garantie jeune et Florine Rabastin, leur conseillère, des 
moments riches en échanges et en découvertes. Beaucoup de questions 
ont été posées, en particulier autour des métiers du spectacle : ingénieur 
son, lumière, plateau, vidéo…
Suite à cette expérience, certains jeunes ont émis le souhait de revenir 
voir un spectacle au Liburnia.
Nous sommes ravies car cela nous conforte dans le sens de nos missions 
pour lesquelles nous nous engageons avec enthousiasme. 

Témoignage de 
Fanny Maertens,  
Responsable des relations  
 avec le public et Coordinatrice danse  
du Théâtre le Liburnia

En amont de la pièce MLkING 306, Fanny Maertens, Responsable des relations avec le 
public et Coordinatrice danse du Théâtre le Liburnia, est venue à la Mission locale animer 
une séance de préparation, pour leur présenter Martin Luther King et les sensibiliser aux 
causes qu’il défendait. Cette parenthèse partagée avec eux fut une richesse très appréciée 
tant par les professionnelles que les jeunes. 

Les jeunes ont aussi été invités à visiter le théâtre et découvrir l’envers du décor ainsi que 
tous les aspects techniques d’un accueil de spectacle.

Après la représentation, tous ont pu participer à un repas, pour échanger sur la pièce et aussi 
permettre de rencontrer l’autre dans un lieu informel.

Au-delà du projet de répondre au droit de mixité sociale et d’accès à la culture 
pour tous, les objectifs étaient :

 d’accompagner les jeunes à devenir des citoyens
  de redonner et/ ou donner confiance par l’action « de pousser la porte des lieux culturels »
 de s’approprier les lieux culturels.

Au début on ne voulait pas, 
mais c’est parce qu’on ne connait 
pas, mais je suis trop contente 
c’était vraiment bien.



SANTÉ : le Point Relais Santé  
du Libournais en pointe !
Se préoccuper de sa santé est loin d’être dans la culture de nombreux 
jeunes accompagnés par la Mission Locale. Des angoisses et des 
représentations fausses sont souvent à déconstruire pour convaincre 
de l’intérêt de la démarche !

Attente de l’Agence Régionale de Santé dans son Programme Régional pour l’Accès aux soins et à la Prévention des plus 
démunis –PRAPS 2018-2023 Point 11 : « Par leur contact avec le public jeune en voie d’insertion, notamment avec le dispositif 
Garantie Jeunes, les Missions Locales ont un rôle important d’accès vers le soin et d’ouverture des droits. L’objectif est que chaque 
Mission Locale dispose d’un point d’accès à la santé… »

Notre engagement auprès des jeunes Libournais dans la prévention et l’amélioration de l’information sur l’offre de soins remonte 
à 2017 et se poursuit en 2019 avec une participation financière de l’ARS et la Région Nouvelle-Aquitaine au poste dédié à temps 
plein par la Mission Locale à l’animation d’un Point Relais Santé.

La pérennisation et le travail du PRS se concrétise en 2020 avec un financement sur 3 ans de l’ARS, une implication de la référente santé 
tant dans l’animation du Point Relais Santé que dans le futur Contrat Local de Santé Mentale, la mise en place ou poursuite d’actions : 
Escape Room Santé, Théâtre Forum sur les addictions, travail sur la prévention avec les espaces jeunes du territoire… !  
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Fin 2019, le Point Relais Santé a créé son site internet donnant ainsi accès aux informations, actualités, contacts…  

en matière de santé sur la territoire du Libournais : www.prsantelib.fr

Cette collaboration se poursuit en 2020, toujours 
dans un souci de prévention auprès des plus jeunes.

  Un partenariat renforcé avec les espaces jeunes

Depuis 2019, le Point Relais Santé (PRS) de la Mission Locale du Libournais en partenariat avec la chargée de 
missions en santé publique du Centre hospitalier Robert Boulin de Libourne, propose des ateliers thématiques 
auprès des Espaces jeunes du territoire. L’objectif : la prévention et la sensibilisation des plus jeunes sur les 
thèmes de l’alimentation, l’usage du numérique, le harcèlement au travers des réseaux sociaux... 

Ces ateliers sont co-construits avec les professionnels des Espaces jeunes afin d’adapter les interventions. Un atelier autour de l’alimenta-
tion a été ainsi animé en partenariat avec la CDC Castillon/Pujols et l’Espace jeunes de Guîtres. Un nutritionniste/diététicien a proposé aux 
jeunes de réfléchir sur leur alimentation en s’appuyant sur différents supports comme la pyramide alimentaire, la lecture d’étiquette de 
produits, une dégustation à l’aveugle...  Cet atelier, mené sous forme ludique, s’est clôturé par la réalisation d’un sandwich le plus équilibré 
possible en tenant compte des préconisations.
 
En parallèle, le PRS participe aux différents forums organisés par les Espaces jeunes comme les Jobs d’été par exemple. Nous restons tou-
jours sur la même dynamique de prévention en variant les thèmes : le sommeil, la couverture sociale, l’alimentation… abordés sous forme 
de Quizz et en relayant les campagnes de Santé Publique comme la vaccination, le mois sans tabac...
 

430 jeunes sensibilisés en 2019.

Le Point Relais Santé du Libournais en 2019, c’est : 

  Une organisation qui offre un espace d’information sur 
l’accès aux droits en matière de santé ainsi qu’un espace 
d’écoute individualisée pour les jeunes, d’information et 
de conseil : 893 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement 
vers un professionnel de la santé contre 693 en 2018 soit une 
hausse de 28 % et 225 jeunes relevant d’une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé ont été accompagnés et 
76 sont en contact régulier.

  Une organisation qui accompagne les jeunes vers le bilan 
de santé de la CPAM : 181 jeunes ont pu passer un bilan de 
santé de la CPAM à Bègles 

  Une organisation qui met en œuvre des actions de pré-
vention (conduites addictives et souffrances psychosociales) 
: 17 jeunes ont pu bénéficier d’un atelier vitalité à Libourne 

et Coutras ; 62 jeunes ont été orientés vers la permanence 
d’une psychologue du Réseau Santé Social Jeunes au sein de 
la Mission Locale

  Une organisation qui développe les partenariats locaux : 
Des permanences régulières de nos partenaires santé au sein 
de la Mission Locale dans différents champs : Psychologie, par-
cours de soin, MST et 11 jeunes impliqués dans le projet de film 
sur la « SOLITUDE » porté par le Réseau Santé Social Jeunes en 
collaboration avec la Mission Locale. . Les partenaires asso-
ciés au déploiement de cette nouvelle offre de services sont 
la PASS, l’EMPP, le RSSJL et le CRP Clairvivre en 2020.

  Une organisation d’appui aux conseillers en insertion profes-
sionnelle et/ou aux jeunes par la référente santé au sein de 
la Mission locale.
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L’Europe à la rencontre  
des jeunes du Libournais

Dans le cadre du Point Relais Santé, la Mission Locale du Libournais a travaillé autour de la question de la 
santé des jeunes et des représentations, sous la forme d’un théâtre forum.

La première étape a consisté à mettre en place des ateliers pour sensibiliser les personnes aux tech-
niques de théâtre. L’objectif : offrir la possibilité aux personnes d’apprendre à lâcher prise pour faire de 
l’improvisation autour des sujets en lien avec la santé.

Au cours de la deuxième étape, des saynètes ont été proposées par la Cité’s Compagnie, inspirées des 
différents ateliers d’improvisation qui avaient eu lieu avec des jeunes et des professionnels issus des 
différents milieux. 

Troisième et dernière étape : la représentation ! Fin décembre, 2 scènes ont été jouées par les acteurs 
de la compagnie. Des discussions avec la salle ont permis de faire émerger de nouvelles idées. Les spec-
tateurs sont ensuite devenus acteurs, montant sur scène pour imaginer et proposer de nouvelles pistes 
pour trouver des solutions plus adaptées.

La Mission Locale du Libournais 
sensibilise les jeunes du territoire 
Libournais à la mobilité internationale 
et à l’engagement solidaire en 
accueillant des jeunes en Service 
Volontaire Européen (SVE) à la Maison 
de l’Europe Bordeaux Aquitaine. 
Cette action vise à informer sur les 
possibilités de mobilité européenne 
pour en faciliter l’accès et rendre la 
mobilité envisageable avec la mise en 
place des rencontres interculturelles 
entre les Ambassadeurs de la mobilité 
et les jeunes du territoire.

En juin 2019, la Mission Locale du Libournais a accueilli Laura (Espagne) et Petra 
(Finlande) qui se sont déplacées sur le territoire : Espace jeunes de St Denis de Pile 
et de Libourne, MSAP de Castillon, MSAP de Ste Foy la Grande et la Mission Locale 
de Libourne. 

A chaque étape, elles ont présenté de manière interactive leurs pays et la mobilité 
européenne. Elles ont échangé avec des jeunes et ont déconstruit les clichés véhiculés 
sur leurs pays et la mobilité européenne en utilisant un jeu interactif sur téléphone 
portable (KAHOOT). Ces échanges ont permis de changer le regard de certains et de 
faire émerger des envies de mobilité européenne.

Habituées à rencontrer un public scolaire, elles ont trouvé cet échange d’expériences 
différent et intéressant. Accompagnées tout au long de la semaine par Amélie, en 
Service civique à la Mission Locale, elles ont également pu découvrir le patrimoine de 
notre région avec une soirée au Théâtre Le Liburnia pour le vernissage de l’exposition 
auto portrait des groupes Garantie jeunes et la visite touristique de Saint Émilion.

Cette action se poursuivra en juin 2020 sur une durée un peu plus longue, 1 mois, avec 
l’accueil de Mickaëla (Finlandaise) et Katarina (Serbe).

Paroles de jeunes Paroles de professionnels 

Théâtre Forum
Agissons ensemble sur nos représentations 

(addictions, mal être...)

Renseignements  
Mission Locale au 05 57 51 71 27 ou sante@mission-libourne.asso.fr

La Mission Locale en partenariat avec la Cité's Compagnie

Avec la participation du Département de la Gironde 
et de la CALI (#lacalijeunesse)
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Représentation le
 

 Mercredi 11 décembre 2019 à 13h30

ENTRÉE GRATUITE
 

       Espace jeunes - 46 rue 1er RAC à Libourne

Dix jeunes ont été sollicités et accompagnés par une troupe de théâtre, la Cité’s Compagnie de Lormont, afin d’aborder de façon ludique 
la thématique de leur santé. L’année 2019 s’est clôturée par la réalisation d’un Théâtre Forum, technique de théâtre de l’opprimé créée 
et développée dans les années 70 au Brésil mettant en scène des situations problématiques et/ou conflictuelles s’inspirant de faits réels. 

Lors de cette édition 2019, des professionnels issus du secteur de la santé, du médico-social et de l’insertion ont participé à l’expérimen-
tation de cet outil qui vise à mieux appréhender la situation des jeunes vis-vis de la santé.

Cette expérience a été riche en émotions, confrontant certains à la réalité de la situation et levant les freins pour d’autres.

  Théâtre Forum faire changer nos représentations 
sur les questions de santé

On peut se rendre compte qu’on n’est 
pas seul à vivre certaines choses

On a pu 
échanger 
librement 

C’est bien de 
nous donner 
la parole 

Se mettre à la place « de » 
n’est pas toujours facile 

Une expérience 
à réitérer



Innover pour aller vers !!!

Ainsi la Mission Locale du Libournais a répondu, au sein d’un consortium 
avec 37 Missions locales de la Nouvelle Aquitaine, à l’Appel à Projets de 
l’Etat dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences « Re-
pérer et mobiliser les publics dits invisibles » dénommé « IN SYSTEME » !

IN Système traduit la mise en œuvre de démarches innovantes qui im-
pliquent des modifications d’organisation et de pratiques des profession-
nels : actions innovantes de repérage qui viendront en complément 
de notre offre de service traditionnelle (actions « extra-muros » et/ou 
« hors des temps d’ouverture traditionnels ») et actions innovantes de 
raccrochage afin de réactiver les jeunes pour les réintégrer à l’accompa-
gnement de la Mission Locale.

Un nouvel Accueil pour et par les Jeunes  
de la Mission Locale :

Afin d’Améliorer la qualité de l’accueil par une prise en compte plus 
immédiate de la demande des jeunes et un accès à l’offre de services de 
la Mission Locale plus optimisé, nous avons répondu à l’Appel à projet 
de la Region Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Fonds Régional pour 
l’Innovation dans la Formation.

Grâce à cette subvention nous allons commencer, en 2020, à transformer 
notre espace d’accueil sur Libourne et organiser un accueil immédiat 
des jeunes qui se présenteront. Ce changement débutera avec un projet 
d’Art Urbain, créé à cette occasion, à l’initiative d’une association So 
LINK Projet (composée d’étudiants Conseiller en insertion sociale et 
professionnelle) et en partenariat avec l’artiste Waldoo ! Ainsi 14 jeunes 
vont sur 3 jours peindre 9 portes de la Mission Locale. Chaque porte 
transmettra un message avec un thème spécifique… 

A suivre en 2020 !! 

DU CÔTÉ DE LA MISSION LOCALE
Face à l’évolution des difficultés sociales et professionnelles rencontrées par les jeunes 
Libournais de 16 à 25 ans (chômage, perte de repères, sorties précoces du système 
scolaire…) la Mission Locale expérimente, modélise, généralise et tente de pérenniser 
des réponses adaptées et modulables aux demandes et besoins des jeunes.

Les conventions et protocoles avec les partenaires : associations et institutionnels, ainsi 
que les appels à projets favorablement accueillis par les partenaires financiers viennent 
concrétiser et valoriser le travail engagé.

L’équipe de la Mission Locale

 Directrice Corinne VENAYRE

Isabelle REVON Responsable de secteur

Natacha RENAUD Responsable financière et Ressources humaines

ANTENNES & PERMANENCES
Coralie BELLOC
Karim BETAOUAF
Marion DOUSSET
Stéphanie DOUSSOT-LAIN
Yves DUBREUILH
Christelle GORON
Delphine GOUAU
Karine HOLLMAN
Frédéric PEREZ

CONSEIL CONSULTATIF JEUNES
Emilie GUERIN-GRAZIDE (0.20 etp)

GARANTIE JEUNES
Marie BAILLARD
Mary BARTKOWIAK
Mélina DUSAUTOIS-BOULERT
Emilie GUERIN-GRAZIDE
Karine MONTEGNIES
Florine RABASTIN
Hélène VEYRE

FORMATION, IMILO, ESPACE 
RESSOURCES ET COMMUNICATION
Marie COUDERT
Marie-Laure TEILLET (0,40 etp)

PÔLE INSERTION, EMPLOI, FORMATION ET ESPACE MULTIMÉDIA

Cécile CHAMPAGNE 
Gestion administrative 
Garantie Jeunes

Nathalie GROS 
Gestion administrative des 
dispositifs et assistante 
informatique

Christelle LALANDE 
Assistante de direction & 
Chargée de communication

Andréa TANGUY-
ARNOUILH 
Chargée d’accueil siège 
gestion administrative

Amélie VENIER,  
Chargée d’accueil siège  
et gestion administrative

PÔLE ADMINISTRATIF ET GESTION DES DISPOSITIFS (PACEA, GJ, PPAE, RSA & FAJ)

p.10 

SERVICE EMPLOI, ALTERNANCE ET PARRAINAGE
Nathalie POUQUET
Aurore TARGHI

POINT RELAIS SANTÉ
Gervaise COUMETTE

ESPACE MÉTIERS AQUITAINE (EMA)
Denis HENON (0,60 etp)
Bernard MARX 
Marie-Laure TEILLET (0,60 etp)
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Mot du Président
Cette année s’annonce difficile pour l’insertion 
professionnelle des jeunes qu’ils soient diplômés 
ou non. Moins de jobs d’été, moins de contrats 
pour financer les études, moins d’entreprises en 
capacité de proposer de l’apprentissage, de l’alter-
nance, de l’emploi et interruption des formations.

La tâche semble ardue même s’ils peuvent comp-
ter sur leur capacité d’adaptation, leur créativité, 
et leur dynamisme.

Durant le confinement, la Mission locale du li-
bournais a su conserver le contact avec les jeunes 
du territoire : plus de 1 700 jeunes ont pu échan-
ger avec leur conseiller durant cette période.

Cheville ouvrière de la solidarité « inter-généra-
tionnelle », la Mission locale du libournais devra 
avec humilité et détermination redoubler d’ef-
forts en s’appuyant sur les outils et les moyens 
mis à disposition par l’Etat, la Région, le Dépar-
tement et les Intercommunalités.

L’accompagnement humain et personnalisé des 
jeunes vers l’emploi grâce à la Garantie jeunes qui 
avait bénéficié à 214 jeunes du territoire en 2019 
et au Parcours contractualisé d’accompagnement 
adapté vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) pour 
771 jeunes sur la même période, devra s’intensifier 
pour répondre à la situation actuelle.

Le recours au Service civique et au Corps 
européen de solidarité comme vecteur de 

maturité et d’affirmation de sens à l’engagement 
sera plus que jamais utile.

La lutte contre le décrochage scolaire, 
notamment dans le repérage des jeunes, et 
l’appui à l’orientation et la formation au travers 
de l’Espace métiers aquitains (831 personnes 
accueillis en 2019) qui ont fait leurs preuves en 
2019, sont et seront des dispositifs importants 
pour le rebond attendu.

Parce que la formation doit répondre aux 
attentes des jeunes et des entreprises, la Mission 
locale du libournais sera particulièrement active 
pour promouvoir l’implantation d’une offre de 
formation dans les métiers du numérique, de la 
transition écologique et du soin en libournais.

Parce que cette crise ne doit pas avoir pour 
conséquence le repli sur soi mais une ouverture 
sur de nouveaux horizons, un effort important 
sera réalisé pour accentuer la promotion que nous 
avions lancée l’année dernière des dispositifs de 
mobilité internationale Erasmus+ et du Corps 
social européen ainsi que des partenariats avec 
le monde culturel.

Nous comptons sur la compétence et la mobi-
lisation des conseillers de la Mission locale du 
libournais pour relever le défi d’un accompagne-
ment sur-mesure qui doit permettre à de nom-
breux jeunes d’être artisans de leur avenir.

Thierry MARTY
Président de la Mission 
Locale

Maire adjoint de 
Libourne délégué  
à l’éducation. 

Vice-Président de 
la Communauté 
d’agglomération  
du libournais

Dépenses
Charges/exercices 

antérieurs 
1,8 %

Fonds dédiés 
6,2 %

Achats 
1,6 %

Amortissements 
0,8 %

Actions 
spécifiques  
3,6 %
Services extérieurs  
5,7 %

Autres services 
extérieurs  
2,7 %

Charges de personnel 
53,8 %

Charges 
sociales 

23,8 %

Recettes

État 26,2 %

FSE EMA 2,6 %

Garantie Jeunes  

18,7 %
Région Nouvelle-Aquitaine  

9 %

Autres  

11,2 %

Conseil  
Départemental  

4,6 %

Pôle Emploi  
7,6 %

EPCI 18 %

Santé (ARS, RNA,  
Fondation de France)  

2 %



Mission Locale du Libournais 
189, avenue Mal Foch 33500 Libourne
Tél. : 05 57 51 71 27 
Mél : M.Locale.libourne@wanadoo.fr 
www.missionlocale-libournais.org 

missionlocale-libournais.org

Retrouvez-nous aussi  
sur Facebook

Saint-Médard-de-Guizières

Rauzan
Branne

Pellegrue

Guîtres

Ste Foy La Grande

Libourne

Izon
Galgon

Coutras

Castillon-La-Bataille

St Denis-de-Pile

Antennes 
Castillon-la-Bataille : 2 rue du 19 mars 1962 • 05 64 10 12 90

Coutras : 147 rue Pierre Brossolette • 05 57 69 46 15

Saint-Denis-de-Pile : 9 avenue François Mitterrand (CCAS)  
• 05 57 51 71 27

Sainte-Foy-la-Grande : 12 boulevard Garrau • 05 57 46 59 22 

Permanences 
05 57 51 71 27

Branne : Médiathèque, Rue du Fort Bayard 

Galgon : Mairie, 2 Esplanade Charles de Gaulle 

Guîtres : Bibliothèque, 2 rue du Colombier 

Izon : Pépinière d’entreprises, 230 avenue d’Uchamp 

Pellegrue : Mairie, 7 Place du 8 mai 1945 

Rauzan : Mairie, 6 rue de l’Hôpital

Saint-Médard-de-Guizières : Mairie, 9 Esplanade du 18 juin 

Saint-Seurin-sur-l’Isle : M.O.S, 62 rue de  la République

Nos points d’accueil
Siège
Libourne : Les Berges de l’Isle - 189 avenue Foch • 05 57 51 71 27
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé le jeudi matin)

St-Seurin

Antennes
Permanences


