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ÉDITO
La gouvernance

L’année, qui vient de s’écouler, a bouleversé 
de nombreuses habitudes, certitudes et ap-
proches. Les difficultés rencontrées ont révélé 
tant de volonté et d’engagement au sein de 
notre Mission Locale dans l’intérêt des jeunes 
du Grand Libournais.

Nos conseillers en évolution professionnelle 
ont pris toute leur part dans l’adaptation à la 
situation de notre projet associatif rendant la 
Mission Locale plus réactive, plus universelle, 
plus proche et toujours plus innovante.

Réactive… Dès le début du confinement en 
mars dernier, nos conseillers ont su faire évo-
luer leurs méthodes de travail pour combattre 
l’isolement des jeunes : appels téléphoniques 
réguliers, échanges en visioconférences, accueil 
en petits groupes pour partager des moments 
pleins de sens et conserver le lien qui parfois 
avait été si difficile à nouer.

Jour après jour, notre Mission Locale boule-
verse son organisation, s’adapte pour être au 
rendez-vous de l’attente des jeunes et faire 
vivre dans le réel le plan « Un.e jeune, une 
solution ! ».

Universelle… Confrontée à une situation 
nouvelle, la Mission Locale du Libournais a su 
élargir son offre à un public plus large. Tous 
les jeunes peuvent dans leur parcours nous 
solliciter ! Aujourd’hui notre Mission Locale 
accompagne, notamment au travers du dis-
positif Garantie jeunes, autant de diplômé.e.s 
que de non-diplomé.e.s. Cette mixité génère 
une émulation positive. Chaque jeune est bien 
plus que son parcours scolaire !

La nouvelle mission, confiée récemment par 
l’Etat aux missions locales, de suivi de l’obli-
gation de formation des jeunes de 16 à 18 ans, 
nous conduit à intervenir aux côtés d’un public 

plus jeune. Le partenariat renforcé avec le 
Centre d’Information et d’Orientation de 
Libourne sur cette question a déjà permis de 
réduire le temps entre le décrochage scolaire 
effectif d’un jeune et la formulation d’une pro-
position concrète d’accompagnement en lien 
avec sa famille. C’est un enjeu crucial !

Proche… Depuis plusieurs années notre 
Mission Locale anime 13 lieux de permanence 
sur le Grand Libournais afin que la distance ne 
soit pas source d’isolement et d’empêchement 
pour les jeunes. En 2021, nous irons plus loin 
puisque de nombreuses promotions Garantie 
jeunes seront désormais décentralisées comme 
nous avons pu déjà le faire à Castillon la Ba-
taille et comme nous le ferons à Saint-Médard 
de Guizières, Coutras, Sainte-Foy-la Grande, 
Izon, Branne… ainsi plus de jeunes pourront 
bénéficier d’un accompagnement renforcé 
pendant un an à moins de trente minutes de 
chez eux.

Innovante… Notre Mission Locale s’est sai-
sie de nouveaux outils pour se rapprocher des 
jeunes. Elle a fait sienne l’application numé-
rique « Ma Mission Locale » qui permet aux 
jeunes à toute heure de s’informer, prendre 
rendez-vous, consulter et postuler aux offres 
d’emploi et de formations.

Notre association a aussi mobilisé ses parte-
naires pour faire entendre le désir des jeunes 
de formations plus diversifiées : une offre de 
formation aux métiers du numérique est enfin 
née sur notre territoire. Elle a déjà rencontré 
son public, nous souhaitons qu’elle soit ren-
forcée à l’avenir !

Cette année ne doit pas être une année sa-
crifiée mais utile pour chaque jeune !

C’est un véritable défi qui nécessite une al-
liance forte des acteurs de l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes : l’Etat qui a dé-
ployé des moyens financiers importants pour 
renforcer les équipes des Missions Locales, la 
Région Nouvelle-Aquitaine qui a accru son 
offre de formations, Pôle emploi qui renforce 
son suivi individualisé, les intercommunalités 
qui mettent à disposition de nouveaux locaux 
pour rendre matériellement possible un ac-
compagnement de proximité des jeunes, des 
entreprises qui doivent continuer à recevoir les 
jeunes en stage… et bien sûr la Mission Locale 
du Libournais qui, dans son rapport personnel 
avec chaque jeune, met à leur portée tous les 
outils en les guidant dans la détermination de 
leur projet de vie.

COLLEGE DES ELUS
Communauté d’Agglomération 
du Libournais
Thierry MARTY, Président
Eveline LAVAURE-CARDONA
Delphine FLOIRAT-RATTE, Secrétaire adjointe
Lionel GACHARD, Vice-président
Baptiste ROUSSEAU

Communauté de Communes du Pays Foyen
Yolande LACHAIZE, Trésorière adjointe

Communauté de Communes du Fronsadais
Martine TILLET-FAURIE

Communauté de Communes du Grand 
Saint Emilionnais
Françoise CAMUT, Vice-présidente

Communauté de Communes Castillon 
Pujols
Christine JOUANNO

COLLEGE DES ADMINISTRATIONS
Pôle emploi – Agence de Libourne
Jérôme OLIVIER, Directeur

Centre d’Information et d’Orientation – 
Libourne
Jérôme CARLES, Directeur

Référent CLEE, Proviseur Lycée Henri Brulle
Olivier HERCÉ

1 siège vacant

COLLEGE DES PARTENAIRES  
ECONOMIQUES ET SOCIAUX
MEDEF
Séverine HONORÉ

Chambre de Commerce et de l’Industrie 
– Libourne
Laurent EGRETAUD

Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Sébastien BROUSTET, Secrétaire

1 siège vacant

COLLEGE DES ASSOCIATIONS
Plie du Libournais
Christophe PAPIN, Directeur 

T2000
Cristina MOHEDANO, Directrice

ADECCO - Libourne
Sophie LANGLOIS, Directrice

1 siège vacant

COLLEGE DES PERSONNES CIVILES  
ET MORALES
Sandrine MANUAUD, cheffe d’entreprise
2 membres du Conseil Consultatif Jeunes

Thierry MARTY 
Président de la Mission Locale et de l’ARML

Maire adjoint de Libourne délégué  
à l’éducation. 

Vice-Président de la Communauté 
d’agglomération du Libournais
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La Mission Locale du Libournais est au rendez-vous !

 Membres du bureau
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LES JEUNES PASSENT À L’ACTION !
Si 2021 a été une année peu propice aux actions de terrain, cette situation n’a pas entaché la 
motivation des jeunes accompagnés par la Mission Locale qui se sont investis dans des actions 
concrètes à nos côtés.
De la création d’un Conseil Consultatif Jeunes (CCJ), véritable espace de parole et de rencontre, 
à l’aménagement de l’espace d’accueil, en passant par une sensibilisation à l’environnement 
dans le cadre de la 4ème édition de la Semaine Nationale des Missions Locales, les jeunes ont 
répondu présents.

  En février 2020, lancement du Conseil Consultatif Jeunes

Objectif : offrir un espace de rencontre, de dialogue, de projets et de participation au sein de la Mission Locale pour les 
jeunes de 16 à 25 ans du territoire, suivis ou pas.

Les actions menées :
  Information et débat sur la thématique de la solidarité 
internationale

 Informations et recherches sur les chantiers de volontariat
  Débat sur la thématique de la place laissée aux jeunes 
dans le monde du travail

  Réflexion et écriture du projet « Tous en baskets, les héri-
tiers de Socrate » en réponse à un appel à projet de la 
Fondation de France

  Participation à une action de repérage IN SYSTÈME avec les 
conseillers de la Mission Locale sur la plage des Dagueys
  Film-débat sur les déchets plastiques et organisation d’une 
opération de ramassage de déchets avec l’association Sur-
friders Fondation aux abords du skate-park de Libourne
  Réflexion sur l’organisation par les jeunes d’un festival 
tout public (concerts, jeux pour enfants, initiations spor-
tives, etc.).

  Conception, tournage et montage d’un film promotionnel 
humoristique de la Mission Locale

Projet phare 2021 : « Tous en baskets, les héritiers de Socrate » 
Les jeunes du CCJ répondent à l’appel à projet de la Fondation de France « Vendanges d’idées en Libournais » et obtiennent le 
financement pour organiser 4 journées rando-restau avec des personnalités inspirantes du secteur de la culture, de l’entreprise, 
de la solidarité associative et du monde politique. L’objectif de ce projet : permettre la rencontre et l’échange, sur un pied 
d’égalité, entre un groupe de jeunes et des personnalités au parcours remarquable et qui peuvent agir pour la jeunesse.

En 2020, la Mission Locale souhaitait ouvrir ses locaux, et faire de l’espace de Li-
bourne un lieu de rencontres où les jeunes peuvent s’informer en autonomie, effec-
tuer certaines recherches ou échanger avec un conseiller autour d’un café. L’idée est de 
passer d’un lieu où on attend à un lieu où l’on vit et que l’on a envie de fréquenter. 
Ce projet est soutenu par le Fonds Régional d’Innovation dans la Formation en vue de 
modifier le schéma habituel d’accueil des jeunes et qu’il soit pensé pour les jeunes 
et par les jeunes !

Premier temps fort du projet, l’aménagement d’une partie de l’espace en 
utilisant l’art comme moyen d’expression. A l’initiative de l’Association 
SO LINK PROJET composée de 4 futurs conseillers en insertion sociale et 
professionnelle, un groupe de 8 jeunes accompagnés de l’artiste borde-
laise Waldoo a dégagé les thématiques et les valeurs qu’ils souhai-
taient transmettre.
En avril, les locaux étant vides, ils sont venus 3 jours relooker 8 des 
portes des bureaux d’accueil. Une réalisation colorée et diversifiée 
qui donne du peps !

  Street Art à nos portes

 Semaine nationale des ML - Skate Parc Libourne

Finalisation  
du projet  

en 2021 avec le 
réaménagement 
total de l’espace 

d’accueil.



Avec cette action, la Mission Locale est allée à la rencontre du public pour l’interpeller 
d’une manière différente. L’idée est d’engager un débat dans un lieu public avec des 
personnes que l’on ne connaît pas à partir d’une question inscrite en grand format pour 
amener à réfléchir ensemble sur la place des jeunes dans notre société, faire réagir et 
recueillir la parole. Ces temps, qui conduisent à l’échange, permettre de découvrir d’une 
autre manière la Mission Locale. 

  Les actions menées en 2020 : 

•  « Femmes d’Ici et d’Ailleurs » : ateliers 
pour l’accès aux droits à St Denis de Pile.

•  Cafés citoyens à Libourne et Coutras : 
créer un lieu de rencontre et d’échange 
avec des professionnels (CALI, LEPI, 
Cygnes de vie, Anthéa…) dans un endroit 
où il y a du passage. 

•  Forums des associations de Libourne  
et Sainte-Foy-la-Grande.

•  Porteur de paroles sur la Plage  
des Dagueys de Libourne.

 Spectacle la Vente à Mike

Sur les quais en partenariat avec le TNBA  
et la compagnie la Petite Vadrouille

Malgré une pluie fine, la troupe a proposé 
au public une version raccourcie de l’histoire 
de Mike, ce camelot contemporain qui 
parcourt la place publique avec sa carriole 
pour tenter de vendre les objets qu’il a 
fabriqués. Des jeunes bénévoles ont aidé 
à l’installation du stand Mission Locale et 
ont pu participer de manière improvisée au 
spectacle. Une expérience drôle et chaleu-
reuse qui a permis d’attirer des spectateurs 
et de leur faire découvrir la Mission Locale 
autrement.
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  Porteur de paroles

La Mission Locale s’est engagée à réaliser des actions nouvelles afin de repérer sur le 
Libournais des jeunes non connus de la structure et de Pôle emploi ou n’ayant plus de 
contact depuis au moins 6 mois, qui sont ni scolarisés, ni en formation, ni en emploi 
(dits NEET). Le principe est donc de mettre en place des actions sur des temps où la 
Mission Locale n’est habituellement pas ouverte (soir et samedi) et/ou hors les murs. 

IN Système est un projet auquel 37 Missions Locales de Nouvelle-Aquitaine et l’Association 
Régionale des Missions Locales ont répondu dans le cadre de l’Appel à Projet « Repérer et 
mobiliser les publics dits invisibles », partie intégrante du Plan d’Investissement dans les 
Compétences lancé en 2018 par le gouvernement.

 Plage des Dagueys - Libourne

 Forum des associations - Médiathèque de Libourne



La Mission Locale souhaite augmenter sa visibilité sur l’ensemble du territoire auprès du public mais aussi 
des élus et des partenaires. Elle a ainsi développé des outils de communication et investi dans de nouveaux 
supports en adoptant le visuel réalisé par l’Union nationale des Missions Locale « Passez en mode avenir ! ». 
Des affiches ont occupé les sucettes de la CALI pendant quelques semaines. 
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  « PASSEZ EN MODE AVENIR » s’affiche

  Projet 2021 : Koh-L’emploi 

Koh-L’emploi est une action originale et ludique qui 
sera proposée aux jeunes qui souhaitent (re)travailler 
leurs outils de recherche d’emploi, faire un point 
sur leur orientation, avoir des informations santé, 
mobilité… A l’issue du parcours, le jeune repartira 
obligatoirement avec une proposition de stage, 
d’emploi ou de formation ou se verra proposer un 
rendez-vous à la Mission Locale.

Avec pas moins de 9 actions annulées en raison des 
confinements et protocoles liés à la crise sanitaire, la 
Mission Locale a été amenée à revoir sa copie et a réagi en 
intégrant en fin d’année le réseau des Promeneurs du Net 
33. Ce réseau propose, chaque semaine, aux jeunes des 
permanences en ligne assurées par des « professionnels 
jeunesse » du territoire (Mission Locale, Espaces jeunes, 
du BIJ et de Cygnes de Vie). Les jeunes peuvent s’informer, 
questionner, bénéficier de conseils, se confier sur une 
difficulté personnelle… Les Promeneurs du Net assure 
aussi une présence sur les réseaux sociaux pour répondre 
aux questions des jeunes et garder le contact.

En 2019, le réseau a adopté une nouvelle identité visuelle dans un souci de visibilité et 
de mise en cohérence graphique pour affirmer l’appartenance à un réseau et amener une 
nouvelle dynamique. En 2020, la Mission Locale du Libournais a adopté le graphisme régional 
tout en gardant son identité historique et fait le choix d’un logo mixte (ancien/nouveau). Le 
nouveau logo version bâche grand format est utilisé lors des diverses manifestations. 

Merci aux collectivités qui ont participé à cette communication avec la parution d’articles 
dans les bulletins municipaux et/ou sur leur site internet.



  Plus de formations, moins d’emplois.

L’absence d’offres d’emploi liée à la crise sanitaire a fortement incité les jeunes à travailler leur projet profes-
sionnel ; en 2020, 1733 jeunes accompagnés ont eu au moins une proposition de type « projet professionnel ». 

 Nouvelle loi 
pour les mineurs : 
l’Obligation de 
Formation

Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, la 
loi d’Obligation de Formation pour les 
mineurs 16-17 ans est applicable et 
les Missions Locales doivent assurer le 
contrôle du respect de cette loi.
Cette obligation s’inscrit dans le prolon-
gement jusqu’à 18 ans, de l’obligation 
d’instruction dès l’âge de 3 ans et marque 
une nouvelle étape dans la lutte contre le 
décrochage scolaire.

Elle a l’ambition de ne laisser aucun 
jeune mineur vulnérable sans solution, 
à la fois ceux qui viennent de décrocher 
du système scolaire mais également 
ceux, diplômés ou non, qui ne sont 
ni en emploi, ni en éducation, ni en 
formation (NEET).
Elle s’impose au jeune lui-même ainsi 
qu’aux pouvoirs publics et aux acteurs de 
l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes.

En 2020, 264 jeunes mineurs ont 
été accueillis pour la 1ère fois, ce qui 
démontre une lisibilité certaine de la 
Mission Locale sur le Libournais. Avec 
la loi, cette lisibilité doit s’accroître de 
fait !

  EMA devient ERIP >  
Espace Régional d’Information  
de Proximité du Libournais

La Région Nouvelle Aquitaine, en collaboration avec Cap Métiers, a mis en place 
les ERIP : Espaces Régionaux d’Information de Proximité (fusion des réseaux : Es-
paces Régionaux de l’Orientation, Espaces Métiers Aquitaine et Cité des Métiers) 
dans les bassins d’emploi de Nouvelle-Aquitaine.

ORIENTATION, FORMATION 
& EMPLOI

L’augmentation des entrées en formations des jeunes (+ de 18,5 % par rapport à 2019) s’explique aussi et en partie par : 
 > Une offre de formation plus diversifiée sur le territoire.
 > L’offre régionale des plateformes d’amorce de parcours régulière tout au long de l’année 
 >  L’Ecole de la 2ème Chance qui a renforcé son offre de proximité pour un public particulièrement fragile (freins mobilité, famille, 

finances, santé…)

  On constate également que le niveau des jeunes accueillis s’élève, avec des jeunes de niveaux IV qui représentent plus du 1/3 des 
accueils. Ce public a plus de facilité à se mobiliser vers la formation, les plateformes d’amorce de parcours répondent à leurs besoins, ils 
représentent proportionnellement 1/3 des jeunes qui entrent en formation.
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3è édition du « Café de l’Intérim » 

Le FAF’TT (AKTO) en collaboration avec la Mission Locale, le PLIE, Cap Emploi et Pôle emploi ont 
organisé pour la 3ème année consécutive le Café de l’Intérim fin janvier, prémice d’un Job Dating 
Intérim organisé mi-février. L’objectif était de faire découvrir le travail temporaire aux demandeurs 
d’emploi, de comprendre les attentes des employeurs et de lever les freins à l’emploi (mobilité, 
logement…) à travers différents ateliers.

L’ERIP reste : 
  Un espace d’accueil pour tous (en accès 
libre, gratuit, individualisé, dans le respect de 
l’anonymat avec une garantie de neutralité) 
qui informe sur toutes les questions de la vie 
professionnelle et particulièrement la forma-
tion, la reconversion, l’emploi, la validation 
des acquis de l’expérience (VAE), les métiers, 
la création ou la reprise d’une entreprise...  

  Une animation locale avec une gamme 
d’ateliers, de réunions d’information thé-
matiques récurrentes, un appui par des pro-
fessionnels à la création d’entreprise, la VAE, 
la recherche d’emploi… et un programme 
d’animations évolutif calé sur les enjeux et 
problématiques de chaque territoire.

www.eripdulibournais.com

Bilan de cette journée : 
15 agences pour l’emploi présentes qui ont accueilli 110 visiteurs. 
Deux semaines plus tard, le public pouvait rencontrer 12 de ces agences lors du Job dating Intérim. 
L’occasion de se positionner sur des offres dans différents secteurs comme l’industrie, le BTP, la 
logistique ou le transport. Sur cette demi-journée, ce sont 100 visiteurs qui sont venus échanger 
avec les agences d’intérim.
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SANTÉ : le Point Relais Santé toujours au front ! 

Dans un souci permanent de prévention et d’amélioration de l’information santé 
auprès des jeunes, le Point Relais Santé (PRS) a poursuivi ses actions en 2020 en 
renforçant le partenariat avec les professionnels du secteur médical du territoire.

Avec le soutien de l’ARS, la Région et le Département.

Plusieurs clés d’entrée dans l’accompagnement sont proposées par le PRS : 
 > Information et prévention
 > Bien-être physique et psychique
 > Accès aux droits de santé
 > Bilan de santé (gratuit)
 > Handicap et emploi
 > Ateliers thématiques

La situation sanitaire a freiné la mise en œuvre d’actions spécifiques mais, plus que 
jamais, le PRS était présent sur cette période pour la jeunesse du territoire puisque 1834 
propositions Santé ont été faites en 2020 contre 893 en 2019.

 Une Semaine Européenne  
pour l’Emploi des Personnes Handicapées  
en mode distanciel

Du 16 au 20 novembre 2020, la Mission Locale du Libournais a participé à la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) en proposant différents 
ateliers. En raison de la situation sanitaire, une fois encore les acteurs pour l’emploi et 
la santé sur le territoire se sont adaptés et ont proposé ces ateliers 100% en distanciel 
avec une mise à disposition de matériel dans les locaux de la Mission Locale ou de Cap 
emploi pour les personnes n’étant pas équipées.
Cette semaine a permis des échanges avec des professionnels prenant en compte 
chaque situation de handicap. Différentes thématiques ont été abordées : présentation 
de l’offre de services ADAPEï et CRP Clairvivre, plateforme Handamos, préparation aux 
entretiens d’embauche, DuoDAYs, visite virtuelle de CEVA, Job Dating avec des parte-
naires emploi/handicap et enfin présentation des métiers par l’ERIP. 

 2021 : lancement  
de l’Escape Room 
Santé. 

Conçu par le Dr Labrosse avec plusieurs 
scénarii, l’Escape room santé permet de 
sensibiliser les jeunes aux troubles de 
la dépression, de mobiliser les acteurs 
de la société civile autour de ce thème, 
d’éveiller les consciences aux enjeux de 
la prévention et d’augmenter le niveau 
de connaissance des participants face à 
cette pathologie et à ses symptômes. 

Les participants sont enfermés dans la 
chambre de Thomas et doivent retrouver 
les 5 symptômes permettant de résoudre 
l’énigme finale pour aider Thomas.

 La santé  
sur les planches 

Il a malgré tout été possible de maintenir 
les ateliers du Théâtre Forum au cours 
desquels la thématique de la santé 
est abordée de manière ludique pour 
confronter les jeunes et les profession-
nels à la réalité de la situation, et parfois 
de lever les freins. La représentation aura 
lieu en juin 2021.

www.prsantelib.fr 

BILAN DE LA SEPH 2020 
31 participants + 15 personnes sur le Job Dating.



EN 2020, LA GARANTIE JEUNES 
FAIT FACE ! 

335 stages 
(PMSMP) pour 

171 jeunes

65 entrées  
en formation pour 
60 jeunes

244 entrées  
en emploi 

130 jeunes

Objectif atteint ! 
Malgré 2 mois de fermeture c’est 208 
jeunes qui ont intégré le dispositif et 
34% de sorties positives à l’issue de 
leurs parcours.

Sensibilisation au bénévolat

Afin de doubler le nombre d’ingrétations en Garantie jeunes et permettre au plus 
grand nombre de bénéficier de ce dispositif, nous allons mettre en place des sessions 
de Garantie Jeunes de proximité en délocalisant la période de collectifs (4 semaines 
au démarrage de l’action) ! Et ceci grâce aux moyens du plan de relance et à la mise à 
disposition à titre gracieux de locaux par les collectivités locales. 

Objectifs 
2021 

Plan de 
relance
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L’ensemble de l’équipe de la Mission Locale a été au rendez-vous 
de la jeunesse durant cette année particulière et la Garantie 
Jeunes s’est adaptée afin de garantir aux jeunes accompagnés 
une qualité de suivi et d’écoute dans des conditions induites par 
la crise sanitaire. 

Plusieurs actions de sensibilisation au bénévolat ont été proposées aux jeunes sur les 
Festivals du Libournais : 
- devenir bénévole sur Fest’Arts (Mars 2020), en partenariat avec Fanny du Liburnia 
-  devenir bénévole pour le Festival Musik à Pile et/ou Pile de Drôles (Fév. 2020) avec 

Florence de l’Association Musik à Pile 

En septembre 2020, Caroline et Jonathan, de la Compagnie de Chair et d’Os, ont pré-
senté leur projet « Maison Fleuve » dans le cadre de Bons baisers de Libourne acte 3… 
L’idée de ce projet est de mettre en récit la ville de Libourne. Les jeunes ont pu décou-
vrir les missions des bénévoles « complices » : installation, accueil, mise en action du 
déroulement, démontage. Ils ont aussi pu visiter le Rocher Palmer à Cenon !

En espérant que 2021 permettra la poursuite de ces actions dans le domaine de la culture.

Situation des jeunes à la date de sortie du dispositif

12 %

4,7 %

21,3 %
Emploi

Formation

Alternance

Ainsi, lors des premiers mois de confinement, le lien 
a été maintenu par téléphone, mail ou visio, puis 
dès le mois de mai la reprise des ateliers s’est faite 
progressivement en plus petits groupes et parfois en 
extérieur sur les beaux jours.



Les chiffres clés 2020

50,4 % 
de jeunes femmes

81,3 % 
de jeunes de 16 à 21 ans

1 131
jeunes en premier  

accueil

2 699
jeunes accompagnés

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

962 1 024 1 022
1 131

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

2 638 2 532 2 553 2 699

  Difficultés rencontrées par les jeunes 
en premier accueil

46,2 % des jeunes n’ont pas le permis de conduire

44 jeunes ont une reconnaissance de travailleur handicapé

60,2 % des jeunes sont hébergés chez leurs parents

8,3 % ont au moins un enfant

7,3 % sont bénéficiaires du RSA

29,4 % 
niveau V 

43,7 % 
niveau bac et +

26,9 %
niveaux VI et V bis

Service civique 74 jeunes

1 125 531 €
d’aides financières mobilisées 

  Les principales aides financières  
aux parcours d’insertion

  Origine géographique des jeunes en premier accueil
par communauté de communes

51 jeunes issus des territoires 
politique de la ville

11 jeunes issus de zones  
de revitalisation rurale (ZRR)

CALI
67 %

Fronsadais 6 %

Castillon / Pujols 11 %

Gd St Emilionnais 5 %

Pays Foyen 10 %

5,7 %10,6 %
par rapport  

à 2019
par rapport  

à 2019

903 558 € 
État (Garantie Jeunes)

pour 394 jeunes

65 280 €
Conseil Départemental 
(FAJ/CAP’J/RSA)

156 693 €
État (PACEA/PIAL)
pour 618 jeunes

 Les entrées dans les dispositifs

793 PACEA

208 entrées en 
Garantie Jeunes

20 PEC (Parcours 
emploi compétences)

467 entrées  
en PPAE
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L’intervention de la Mission Locale
auprès des jeunes en 2020

Logement Santé

1 319 
propositions

4 164 
propositionspour 

580 jeunes pour 1 834 jeunes

Mobilité
Région Nouvelle Aquitaine 
226 927 € pour 200 jeunes 
Mission Locale  

229 430 € pour 202 jeunes
FAJ - Département

2 503 € /  
2 jeunes

Aide au permis 

Emploi

Validation de projet et Formation

18 jeunes  
sur l’École  

de la 2ème Chance  
de Coutras 

399 
jeunes entrées 
en formation

5 principaux secteurs de formation :
 Orientation (Plateforme Amorce de parcours)
 Bâtiment (Second œuvre)
 Commerce (Grande distribution, conseil en magasin)
 Service à la personne
 Logistique

Principalement secteur Agriculture, Commerce/
Vente/Grande distribution, Service à la personne

qui s’explique 
par la crise 
sanitaire

1 104  
contrats de travail signés

pour 760 jeunes

78  
entrées en alternance

509  
stages en entreprises organisés par la Mission Locale 

 alternance  PMSMP*
*  Période de mise en situation 

en milieu professionnel

pour 303 jeunes

54 %

50 %62  

16 

contrats  
d’apprentissage

contrats de  
professionalisation

Développement  
du projet pro  
et préparation  
à la vie active

Actions mobilisation/orientation

Formations qualifiante

Formations pré qualifiante

Remises à niveau français, illettrisme

Retours en formation initiale

135

205

18

37

28

dont 49% 
en formation qualifiante 
ou professionnalisante
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Budget 2020 Montant global : 1 911 874 €

Dépenses
Charges/exercices 

antérieurs 
0,5 %

Fonds dédiés 
11,5 %

Achats 
1,7 %

Amortissements  
et provisions 

retraite  
4,2 %

Actions 
spécifiques  
3,2 %
Services extérieurs  
5 %

Autres services 
extérieurs  
2 %

Charges de personnel 
50 %

Charges 
sociales 

21,7 %
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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
Emilie GUERIN-GRAZIDE
Karine HOLLMAN
Frédéric PEREZ

CONSEIL CONSULTATIF JEUNES 
IN SYSTEME
Emilie GUERIN-GRAZIDE

GARANTIE JEUNES
Marie BAILLARD
Mary BARTKOWIAK
Marie BODSON
Loïc CHAMPAGNE
Mélina DUSAUTOIS-BOULERT
Caroline ETCHEVERLEPO
Hélène VEYRE

FORMATION, IMILO, 
DOCUMENTATION
Marie COUDERT

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 animation espace 
ressources

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

Recettes

État 42,8 %

EPCI 

17 %

Autres  

4,7 %

Région  
Nouvelle-Aquitaine 

8,4 %

Pôle Emploi  
7 %

Conseil Départemental  
4,5 %

ERIP FSE et RNA 
4,7 %

Santé ARS RNA Etat
4 %

Reprises sur fonds 
dédiés et provisions  

6,4 %

SERVICE EMPLOI, ALTERNANCE ET PARRAINAGE
Nathalie POUQUET
Aurore TARGHI

POINT RELAIS SANTÉ & RÉFÉRENTE HANDICAP
Gervaise COUMETTE

ESPACE REGIONALE D’INFORMATION  
DE PROXIMITÉ (ERIP)
Denis HENON
Bernard MARX 
Marie-Laure TEILLET

45

Moyenne d’âge

6

25



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

Antennes 
Castillon-la-Bataille : 2 rue du 19 mars 1962 (France service)  
• 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 (France service)  
• 05 57 46 59 22 

Nos points d’accueil
La Mission Locale couvre un territoire de 1 388 km² constitué de 134 communes soit environ 
161 445 habitants sur 5 EPCI : Communauté d’Agglomération du Libournais, CDC Castillon 
Pujols, CDC du Pays Foyen, CDC du Fronsadais, CDC du Grand Saint Émilionnais.

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)

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 : CCAS Résidence Autonomie Les Milles Fleurs, 
1 rue Rosa Bonheur


