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1) LE PUBLIC

La ML MNO a réalisé 719 nouvelles inscriptions : soit une augmentation de 2,13 % par rapport à 2019.
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I. Les nouveaux accueils

a.  Les communes de résidence

Commune
Nombre de jeunes 

en 1er accueil
Dont jeunes résidant 

dans un quartier prioritaire

La Madeleine 137 /

Lambersart 149 19

Lompret 4 /

Marcq-en-Barœul 184 26

Marquette-lez-Lille 71 /

Pérenchies 41 /

Quesnoy-sur-Deûle 20 /

Saint-André-lez-Lille 62 /

Verlinghem 4 /

Wambrechies 47 /

Total général : 719 45



LE PUBLIC
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I.   Les nouveaux accueils

b.  Les caractéristiques

III et plus IV V VI et V Bis

16 - 17 ans / 11 12 96

18 - 21 ans 28 168 51 151

22 - 25 ans 63 54 16 69

Total : 91 233 79 316

16 - 17 ans 18 - 21 ans 22 - 25 ans Total :

Femmes 64 194 100 358

Hommes 55 204 102 361

Total : 119 398 202 719

Age à la date du 1er accueil  / Niveau de qualification

Sexe / Age

Titulaire Permis B 29,21 %

Non Titulaire 70,79 %

Logement parents/ 

autonome 
80,81 %

Logement précaire 19,19 %

 50 % des nouveaux 
inscrits sont des 
femmes (45 % en 
2019).

 55 % ont un niveau 
inférieur au BAC (57
% en 2019).

 17 % sont âgés de 
16 à 17 ans (18 %  
en 2019).



LE PUBLIC
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II. Les jeunes en contact

(dont les jeunes accompagnés)

a.  Les communes de résidence

 Les conseillers de la ML reçoivent les jeunes en entretien individuel sur rendez-vous à la

demande du jeune ou à l'initiative du conseiller.

Commune
Nombre de jeunes 

en contact
Dont nombre de jeunes 

accompagnés en entretien

La Madeleine 737 328

Lambersart 1 006 345

Lompret 46 15

Marcq-en-Barœul 1 227 442

Marquette-lez-Lille 396 165

Pérenchies 258 74

Quesnoy-sur-Deûle 184 61

Saint-André-lez-Lille 389 160

Verlinghem 32 10

Wambrechies 293 98

Total général : 4 568 1 698

En 2020, 4 568 jeunes ont été en contact avec la ML MNO (dont 1 698 jeunes reçus en entretien)

Le nombre de jeunes en contact avec la ML a progressé de 73,62 % par rapport à 2019.

Tous les jeunes connus de la ML, depuis les 3 dernières années, ont été recontactés durant le premier de confinement.



LE PUBLIC
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II.  Les jeunes accompagnés

b.  Les caractéristiques

 60 % des jeunes ont 
un niveau inférieur 
au BAC (contre 64 % 
en 2019).

 49 % des jeunes 
accompagnés ont 
entre 18 et 21 ans.

 55 % des jeunes 
sont des hommes

Niveau de qualification (validé)

III et plus IV V VI et VBis

159 517 216 806

Total : 1 698 jeunes accompagnés en entretien

Age

16 - 17 ans 18 - 21 ans 22 - 25 ans 26 et +

5 % 49 % 40 % 6 %

Age calculé au 31/12/2020 

Femmes
772
45%Hommes

926
55%

Sexe



LE PUBLIC
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II.  Les jeunes en contact  

c.  Les contacts

40 746 contacts dont 9 069 entretiens individuels.

Nature Nombre de contacts Pourcentage

E-mail 16 036 39,36 %

Entretien individuel 9 069 22,26 %

Téléphone 6 484 15,91 %

SMS 5 469 13,42 %

Information Collective / Atelier 2 524 6,20 %

Visite 719 1,76 %

Autres (courrier, médiation…) 445 1,09 %

Total : 40 746 100 %

Le nombre de contacts a progressé de 34,89 % par rapport à 2019.



LE PUBLIC
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II.  Les jeunes en contact

d.  Les contacts par commune

Commune Nombre de contacts

Dont entretiens
(ateliers, informations 
collectives, entretiens 

individuels)

La Madeleine 7 306 2 559

Lambersart 8 084 2 014

Lompret 293 79

Marcq-en-Barœul 11 821 3 466

Marquette-lez-Lille 3 545 956

Pérenchies 2 106 513

Quesnoy-sur-Deûle 1 543 429

Saint-André-lez-Lille 3 801 1 035

Verlinghem 209 39

Wambrechies 2 038 503

Total général : 40 746 11 593



LE PUBLIC

8

II.  Les jeunes en contact  

e.  Les propositions

28 956 propositions ont été formulées (dont 34,7 % sur la thématique Emploi).

Thématiques Nombre de propositions

Accès à l'emploi 10 047

Formation 2 183

Projet professionnel / Orientation 4 698

Insertion sociale (santé, logement, 

ressources, mobilité, justice, …)
12 028

Total : 28 956



2) L'ORIENTATION

L'élaboration des parcours d'accès vers l'emploi démarre souvent par une 

phase de construction et de validation du projet professionnel

I. Les étapes préalables à la 

formation

9

28
95

147 143
181 189

267
276

319

440 429

207

0

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Les Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel par année



10

L'ORIENTATION

 71 % des jeunes qui réalisent une 
période d’immersion ont un 
niveau ≤ à 5

 51 % sont des jeunes femmes 
(contre 50 % en 2019).

II.     L’immersion en entreprise

Objectif : découvrir l’entreprise, explorer un métier, confirmer son projet 

professionnel, repérer ses capacités ou compétences nécessaires

Commune

Nombre de Périodes de 

Mise en Situation 

Professionnelle

La Madeleine 35

Lambersart 43

Lompret 2

Marcq-en-Barœul 45

Marquette-lez-Lille 26

Pérenchies 8

Quesnoy-sur-Deûle 9

Saint-André-lez-Lille 22

Verlinghem 3

Wambrechies 14

Total général : 207



 Le nombre 
d’entrées sur les 
actions de 
formation 
financées par le 
Conseil Régional 
a augmenté de 
32,53 %

 70 % des jeunes 
entrés en 
formation ont 
intégré une étape 
qualifiante ou 
pré-qualifiante. Niveau de qualification

IV et plus V VI et Vbis

187 69 52

Sexe

Femmes Hommes Total :

161 147 308

 308 jeunes ont bénéficié de 333 situations formation

Type de situation Nombre de situations

Autres formations (AFPA, PE, PLIE, ) 139

Conseil Régional 110

Formation initiale 84

Total : 333

3) LA FORMATION
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I. Les entrées en formation

a. Les caractéristiques



LA FORMATION
I. Les entrées en formation

b. Répartition par domaine

0% 5% 10% 15% 20% 25%

HÔTELLERIE/RESTAURATION - ANIMATION ET TOURISME

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

SERVICES A LA PERSONNE

COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION

SUPPORT A L'ENTREPRISE

SANTÉ

INSTALLATION ET MAINTENANCE

BTP

AGRICULTURE ET ESPACES VERTS

INDUSTRIE

COMMUNICATION

BANQUE, ASSURANCES ET IMMOBILIER

22,36%

15,53%

14,91%

12,42%

8,07%

6,21%

5,59%

4,97%

3,11%

3,11%

2,48%

1,24%

 Le secteur « Hôtellerie/Restauration - Animation et tourisme » représente 22,36 % des entrées en formation.
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LA FORMATION
I. Les entrées en formation

c. Répartition par commune

Commune Nombre d’entrées en formation en 2020

La Madeleine 79

Lambersart 66

Lompret 3

Marcq-en-Barœul 81

Marquette-lez-Lille 34

Pérenchies 18

Quesnoy-sur-Deûle 13

Saint-André-lez-Lille 21

Verlinghem 4

Wambrechies 14

Total général : 333
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4) L'EMPLOI

dont l’Alternance
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I. Les situations emploi 

a. Les contrats signés en 2020

 832 jeunes ont bénéficié de 1 199 situations emploi

Le nombre de jeunes accédant à l’emploi a augmenté de 2,09 % par rapport à 2019.

Intérim / Saisonnier 336

CDD 535

Alternance 123

CDI 138

Contrat Unique d’Insertion 28

Auto entrepreneur – Créateur/Repreneur d'entreprise 10

IAE (AI, EI,…) 29

Total : 1 199



0% 5% 10% 15% 20% 25%

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION

HÔTELLERIE/RESTAURATION - ANIMATION

SERVICES A LA PERSONNE

SUPPORT A L'ENTREPRISE

BTP

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INDUSTRIE

SANTÉ

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

COMMUNICATION

BANQUE, ASSURANCES ET IMMOBILIER

ART ET SPECTACLE

22,6%

20,4%

17,6%

16,6%

5,0%

4,8%

3,6%

2,5%

2,5%

1,3%

1,2%

1,0%

0,9%

L’EMPLOI
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I. Les situations emploi

b. Les secteurs d'activité les plus 

représentés

 Transport et Logistique : 22,6%

 Commerce, Vente et Grande distribution : 20,4 %



L’EMPLOI
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I. Les situations emploi

c.    Les caractéristiques des 

jeunes accédant à l'emploi

 54 % sont des hommes (contre 53 % en 2019)

 47 % ont entre 22 et 25 ans (contre 53 % en 2019)

 56 % ont un niveau inférieur ou égal à V

Niveau de qualification (validé)

III et plus IV V VI et V Bis

78 291 117 346

Total : 832

46%54%
Femmes

Hommes



L’EMPLOI
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I. Les situations emploi

d.    Répartition par commune

Commune
Nombre de contrats de travail 

signés en 2020

La Madeleine 247

Lambersart 206

Lompret 7

Marcq-en-Barœul 317

Marquette-lez-Lille 114

Pérenchies 47

Quesnoy-sur-Deûle 47

Saint-André-lez-Lille 110

Verlinghem 13

Wambrechies 91

Total général : 1 199



L’EMPLOI

Objectif de l’action :

Les Parcours Emploi Compétences sont mis en œuvre par la ML MNO en respectant une logique de parcours pour les jeunes et en

mobilisant les employeurs ayant la capacité d’offrir aux salariés en PEC un accompagnement renforcé et les conditions d’un parcours

insérant, à travers la formation et un engagement à développer les compétences et les qualités professionnelles du salarié. Ce dispositif

s’articule autour d’une logique d’alternance d’insertion basée sur le triptyque emploi-formation-accompagnement.

Public ciblé :

Les personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

Un diagnostic est systématiquement réalisé par la ML MNO pour déterminer la nécessité de recourir au dispositif PEC.

Une attention particulière est portée par la ML MNO pour veiller à la parité Homme/Femme, promouvoir le dispositif auprès du public TH

(en lien avec CAP Emploi) et les jeunes relevant des Quartiers Politique de la Ville.

Durée du contrat :

Ce contrat de travail peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée (pour une durée de 9 mois minimum). Il peut être conclu pour

un temps plein ou un temps partiel (20 heures hebdomadaires minimum).

Structures ciblées :

Tout employeur du secteur non marchand recrutant un demandeur d’emploi : les collectivités territoriales, les autres personnes morales

de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service

public, les sociétés coopératives d’intérêt collectif.

Bilan 2020 :

- 28 contrats PEC ont été signés en 2020.

- Secteurs d’activité :

- Activités récréatives et de loisirs : 23

- Collectivité territoriale : 4

- Association (Service Public de l’Emploi) : 1
18

II. Parcours Emploi 

Compétences

a. Présentation du dispositif



L’EMPLOI
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II. Parcours Emploi 

Compétences

b.    Répartition par commune

Commune
Nombre de contrats signés en 2020

(initiaux et renouvellements)

La Madeleine 1

Lambersart 2

Lompret /

Marcq-en-Barœul 8

Marquette-lez-Lille 6

Pérenchies 1

Quesnoy-sur-Deûle /

Saint-André-lez-Lille 6

Verlinghem /

Wambrechies 4

Total général : 28



L’EMPLOI

Quelques exemples d’actions mises en œuvre au cours des PEC (actions financées par 

l’employeur) :

• Financement du BAFA et du BAFD

• Financement du Brevet National de Sauvetage et de Sécurité Aquatique et du PSE1 (Premiers 

Secours) afin de pouvoir se présenter aux tests d’entrée du BPJEPS Activités Aquatiques et de la 

Natation au CREPS de Wattignies

• Financement de formations qualifiantes ou diplômantes (exemple : CAP Accompagnant Éducatif Petite 

Enfance)

• Accompagnement à la VAE (Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture, Diplôme d'État de Conseiller 

en Economie Sociale et Familiale).

Les suites de parcours :

• Certains jeunes ont pu bénéficier d’un renouvellement de leur contrat PEC afin de leur permettre de 

finaliser une action de formation.

• D’autres ont pu poursuivre la collaboration avec l’employeur à l’issue du PEC (CDD) ou ont 

interrompu leur contrat (une démarche encouragée par l’employeur qui a accepté la rupture d’un 

Commun Accord) afin de permettre aux jeunes de démarrer un CDI chez un autre employeur ou 

d’intégrer une formation diplômante (par exemple : Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants ; 

BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation ; DEJEPS Animation Sociale).

20

II. Parcours Emploi 

Compétences

c.    Indicateurs qualitatifs



Objectif :

Accès et maintien dans l’emploi en Alternance du public jeune suivi par la ML MNO.

3 Champs d’actions : 

Module 1 - Information sur le marché du travail + sensibilisation à l’Alternance.

Module 2 - Le volet formation d’un contrat en Alternance.

Module 3 - Le volet entreprise d’un contrat en Alternance.

Module 4 - Préparation des jeunes sur les offres d’emploi repérées.

Bilan 2020 :

- 423 jeunes ont été accompagnés dans le cadre du dispositif Alternance.

- 1 753 contacts ont été réalisés avec les jeunes (dont 738 entretiens).

5) L’ALTERNANCE
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I. L’Alternance

a.    Atelier d’orientation en 4 modules



123 contrats en Alternance ont été signés en 2020 pour des jeunes accompagnés par la

Mission Locale MNO dans le cadre du dispositif Alternance (99 contrats d’Apprentissage et

24 contrats de Professionnalisation).

A noter : 99 contrats d’Apprentissage avaient été signés en 2019.

 Répartition par sexe :  

- Femmes : 46 %

- Hommes : 54 %

 Qualifications préparées : 

- Niveau V : 47 % (contre 55 % en 2019)

- Niveau IV : 21 % (contre 15 % en 2019)

- Supérieur à IV : 32 % (contre 30 % en 2019)

 Principaux secteurs d’activité : 

- Commerce, vente et grande distribution : 48 % (contre 46 % en 2019)

- Hôtellerie/Restauration - Animation : 11 % (contre 7 % en 2019)

- Construction, bâtiment et travaux publics : 8% (contre 13 % en 2019)

- Services A la Personne : 7 % (contre 3 % en 2019)

- Support à l’entreprise :  6 % (contre 11 % en 2019)

…

L’ALTERNANCE
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I. L’Alternance

b.    L’accès à l’emploi



L’ALTERNANCE
I. L’Alternance

c.    Répartition par commune

Commune Nombre de contrats en Alternance signés en 2020

La Madeleine 25

Lambersart 26

Lompret 2

Marcq-en-Barœul 23

Marquette-lez-Lille 14

Pérenchies 5

Quesnoy-sur-Deûle 8

Saint-André-lez-Lille 14

Verlinghem 1

Wambrechies 5

Total général : 123
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Objectif : 

Repérer les risques de rupture et assurer le maintien dans l’emploi.

323 jeunes en cours de situation Alternance ont bénéficié d’un suivi dans l’emploi

(entretiens et/ou contacts téléphoniques). Les contacts ont été réalisés avec les

jeunes, les employeurs et les formateurs. Lorsque des difficultés ont été

rencontrées, des rendez-vous tripartites ont été proposés.
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L’ALTERNANCE
I. L’Alternance

d.    Le suivi et le maintien dans

l’emploi



L’agrément de la Mission Locale MNO :

Depuis le mois de mai 2015, la Mission Locale MNO bénéficie de l’agrément collectif porté par l’UNML au nom des Missions Locales

pour permettre aux jeunes du territoire MNO d’intégrer une mission de Service Civique auprès d’Associations.

7 thématiques sont retenues au titre de l’agrément porté par l’UNML : Solidarité, Santé, Education pour tous, Culture et Loisirs,

Environnement, Mémoire et Citoyenneté, Intervention d’urgence.

Depuis le 1er octobre 2018, la Mission Locale MNO propose des missions qui se déroulent sur une durée de 6 à 9 mois (24h/semaine).

Les objectifs de l’engagement Service Civique :

L‘objectif est de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront gagner en confiance en

eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.

Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique est donc avant tout une étape de vie

d’éducation citoyenne par l’action, et se doit d’être accessible à tous les jeunes, quelles qu’aient été leur formation et/ou leurs

difficultés antérieures.

L’accueil du volontaire en Service Civique est pensé avant tout comme la rencontre entre un projet relevant de l’intérêt général, porté

par une Association, et un projet personnel d’engagement d’un jeune.

Le déroulement de l’action mise en œuvre par la Mission Locale MNO :

Un Chargé de Projet de la Mission Locale MNO est affecté à l’action. Il assure les missions suivantes :

- Promouvoir le Service Civique auprès des Associations du territoire.

- Promouvoir le Service Civique auprès des jeunes accompagnés par la Mission Locale MNO.

- Participer au repérage du public et organiser les sessions de recrutement.

- Vérifier l'éligibilité du public et contrôler la complétude des dossiers de candidature.

- Mettre en place les formations Civiques et Citoyennes.

- Accompagner le public cible dans la définition de son projet professionnel et mettre en place les étapes de parcours nécessaires.

- Identifier les initiatives citoyennes et collectives menées par des jeunes et favoriser l'échange autour de ces projets.

- Développer le partenariat avec les structures qui disposent de leur propre agrément pour notamment orienter le public du territoire.

- Assurer le suivi administratif du dispositif (ELISA, notifications, contrats, conventions etc.).

6) LE SERVICE CIVIQUE 
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I. Service Civique

a. Descriptif de l’action



Bilan de l’action :

- 22 réunions d’information à destination des jeunes ont été organisées.

- 106 jeunes ont été sensibilisés.

- 76 dossiers de candidature ont été déposés.

- 1 forum de l’engagement a été organisé dans les locaux de la MDE MNO le 16 octobre 

2020.

- 5 actions ont été réalisées dans le cadre des formations Civiques et Citoyennes :  PSC1 

(Secourisme), Atelier ‘’Boîte à outils’’, Atelier TRE, collecte pour la Banque Alimentaire, 

maraudes à destination des publics en situation de précarité.

- 71 jeunes se sont engagés en Service Civique (dont 46 jeunes via l’agrément de la 

MLMNO).

6) LE SERVICE CIVIQUE 
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I. Service Civique

b. Bilan de l’action



LE SERVICE CIVIQUE 
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I. Service Civique

c. Répartition par commune

136 jeunes du territoire Métropole Nord-Ouest étaient en cours de mission Service 
Civique en 2020 (dont 71 jeunes qui ont démarré une mission Service Civique en 2020).

Commune
Nombre de jeunes en cours de 

mission Service Civique

Dont nombre de jeunes qui ont 

démarré une mission 

de Service Civique en 2020

La Madeleine 20 9

Lambersart 25 15

Lompret 1 /

Marcq-en-Barœul 28 15

Marquette-lez-Lille 22 10

Pérenchies 13 7

Quesnoy-sur-Deûle 3 /

Saint-André-lez-Lille 16 10

Verlinghem / /

Wambrechies 8 5

Total général : 136 71



7) LES DISPOSITIFS

D’ACCOMPAGNEMENT
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I. L’Initiative pour l’Emploi des Jeunes
a. Descriptif de l’action

Période de réalisation de l’action :

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Objectif (cahier des charges) :

Proposer une solution d'emploi, de stage, de formation ou d'apprentissage par un repérage

précoce, un accompagnement personnalisé ou des opportunités d'insertion professionnelle,

aux jeunes NEET.

Public :

Le public cible est celui des jeunes NEET : moins de 26 ans à l’entrée du dispositif, sans

emploi (sans être nécessairement inscrits à Pôle Emploi), non inscrits à l’école (ou repérés

comme décrocheurs), ne suivant aucune formation.

Moyens humains consacrés à la mise en œuvre opérationnelle de l'action en 2020 :

3 Conseillers en Insertion Professionnelle à temps plein du 01/01/2020 au 31/12/2020.



LES DISPOSITIFS 

D’ACCOMPAGNEMENT
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I. L’Initiative pour l’Emploi des Jeunes
a. Descriptif de l’action (suite)

Nature de la prestation :

Chaque jeune NEET bénéficie d'un Conseiller Référent unique pendant toute la durée de son

parcours. L'accompagnement s'appuie sur des entretiens individuels réguliers et des temps

collectifs (au minimum 1 entretien tous les 15 jours) :

• Proposer des actions de formation aux jeunes NEET pour favoriser leur employabilité.

• Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes NEET via la prescription des outils de la

politique de l'emploi.

• Permettre aux jeunes NEET d'accéder aux contrats en alternance et de réaliser des

périodes d'immersion en entreprises.

• Permettre le rapprochement des jeunes avec les employeurs du territoire via les

dispositifs (Parrainage, Service Civique), les mesures emploi et les diverses

manifestations organisées (forums, opérations de recrutement).

• Proposer aux jeunes des actions innovantes développées spécifiquement dans le cadre

de cette action : ateliers NTIC, ateliers prospection de terrain, ateliers mobilité, actions

tremplin vers l’emploi (achats de prestations).

• Proposer aux jeunes un accompagnement global et résoudre les problématiques

identifiées.

• Octroyer aux jeunes les ressources financières nécessaires afin de favoriser la réalisation

de leur parcours (vêture, chèque déjeuner, mobilité, …).



LES DISPOSITIFS 

D’ACCOMPAGNEMENT
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I. L’Initiative pour l’Emploi des Jeunes

b. Répartition par commune

166 jeunes du territoire MNO ont intégré le dispositif en 2020

Commune
Nombre de jeunes qui ont intégré 

le dispositif IEJ

La Madeleine 34

Lambersart 41

Lompret 1

Marcq-en-Barœul 18

Marquette-lez-Lille 20

Pérenchies 15

Quesnoy-sur-Deûle 5

Saint-André-lez-Lille 22

Verlinghem /

Wambrechies 10

Total général : 166



LES DISPOSITIFS 

D'ACCOMPAGNEMENT
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I. L’Initiative pour l’Emploi des Jeunes

c. Le suivi des jeunes

190 jeunes accompagnés dans le cadre du dispositif IEJ (dont 166 jeunes entrés en 2020) 

ont bénéficié de 2 358 contacts, soit une moyenne de 12,41 contacts par jeune

Nature Nombre de contacts

Entretien (individuel, collectif, atelier) 851

Email & SMS 815

Téléphone 586

Autres (médiation, visite, courrier…) 106

Total général : 2 358



LES DISPOSITIFS 

D'ACCOMPAGNEMENT
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I. L’Initiative pour l’Emploi des Jeunes

d. Les entrées en mesure

Type de situation
Nombre de situations 

après l’entrée dans le dispositif

Contrat en Alternance 16

Emploi 54

Formation 49

Immersion en entreprise 25

Service Civique 42

Total général : 186

133 jeunes entrés en 2020 ont bénéficié de 186 mesures professionnelles

(soit 80,12 % des jeunes ayant intégré le dispositif en 2020)



LES DISPOSITIFS 

D'ACCOMPAGNEMENT
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II. La Garantie Jeunes

a. Descriptif de l’action

Objectif quantitatif 2015 : 48 
Objectif quantitatif 2016 : 192
Objectif quantitatif 2017 : 306
Objectif quantitatif 2018, 2019 et 2020 : 367

Locaux d’accueil des jeunes en GJ :
L’action est mise en œuvre à Marcq-en-Barœul, au 111 avenue Foch.

Conseillers GJ :
7 Conseillers en Insertion Professionnelle à temps plein.



LES DISPOSITIFS 

D'ACCOMPAGNEMENT
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II. La Garantie Jeunes

a. Descriptif de l’action (suite)

7 conseillers affectés à l’action accompagnent les jeunes de façon intensive et personnalisée en

construisant avec eux un parcours dynamique, individuel et collectif, combinant expériences de travail,

élévation du niveau de connaissances/compétences clefs et suivi social :

L’apport du collectif (4 semaines en collectif) :

Les jeunes sont réunis en groupe (de 15 jeunes) et réalisent des travaux collectifs. Cela leur permet de

s’approprier les règles et les codes comportementaux qui régissent une organisation de travail et la relation

salariée. Cela implique également que les jeunes s’investissent au quotidien. Le groupe dispose d’une

charte de vie, d’un programme d’actions (quotidien), de points d’évaluation de la progression vers

l’autonomie. Ces travaux en collectivité permettent de développer les compétences sociales, la confiance en

soi, l’auto-évaluation, la pratique de l’entraide et de la coopération.

L’autonomie par l’emploi :
Durant les temps individuels, le Conseiller Référent accompagne les jeunes dans leur recherche d’emploi et

de formation.

Des mises en situations professionnelles :

Des mises en situations professionnelles sont proposées aux jeunes pour leur permettre de découvrir un

métier, de conforter un choix professionnel ou d’initier une démarche de recrutement.

Une garantie de ressources :

Afin d’appuyer l’implication des jeunes (en fonction de leurs ressources), ces derniers bénéficient d’une

allocation forfaitaire mensuelle d’un montant de 497,01 €. L’allocation est dégressive à partir de 301 € nets

de ressources d’activité perçues, pour être nulle à 80 % du Smic brut.
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II. La Garantie Jeunes

b. Répartition par commune

679 jeunes du territoire MNO ont été accompagnés dans le cadre

du dispositif Garantie Jeunes (dont 367 jeunes entrés en 2020)

Commune
Nombre de jeunes suivis dans le 

dispositif Garantie Jeunes
Dont jeunes entrés en 2020

La Madeleine 132 73

Lambersart 127 61

Lompret 3 1

Marcq-en-Barœul 197 118

Marquette-lez-Lille 61 31

Pérenchies 27 17

Quesnoy-sur-Deûle 26 14

Saint-André-lez-Lille 75 38

Verlinghem 5 2

Wambrechies 26 12

Total général : 679 367
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II. La Garantie Jeunes

c. Le suivi des jeunes

679 jeunes ont bénéficié de 15 212 contacts, soit une moyenne de 22,40 contacts par jeune

Nature Nombre de contacts

Entretien (individuel, collectif, atelier) 6 222

Email & SMS 7 120

Téléphone 1 397

Autres (médiation, entretien partenaire, courrier…) 256

Visite 217

Total général : 15 212
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II. La Garantie Jeunes

d. Les entrées en mesure

Type de situation
Nombre de situations 

après l’entrée dans le dispositif

Contrat en Alternance 24

Emploi 180

Formation 102

Immersion en entreprise 68

Service Civique 10

Total général : 384

237 jeunes entrés en 2020 ont bénéficié de 384 mesures professionnelles

(soit 64,58 % des jeunes ayant intégré le dispositif en 2020)
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II. La Garantie Jeunes

e. Les caractéristiques

 56 % sont des hommes (contre 59 % en 2019)

 66 % ont entre 18 et 21 ans (contre 59 % en 2019)

 64 % ont un niveau inférieur ou égal à V (contre 60 % en 2019)

 9 % résident dans un Quartier Politique de la Ville (contre 6 % en 2019)

Niveau de qualification (validé)

III et plus IV V VI et V Bis

20 112 45 190

Total : 367

44%56%

Femmes

Hommes
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III. Le PPAE
Le PACEA 
Le PLIE MNO

Le PPAE :
305 jeunes ont intégré le dispositif PPAE sur la période (dont 162 jeunes
nouvellement inscrits). Soit une augmentation de 38,01 % par rapport à l’exercice
2019 (221 jeunes en 2019).

PACEA :
869 jeunes ont intégré le Parcours Contractualisé vers l’Autonomie.
Dont 65 jeunes qui résident dans un Quartier Politique de la Ville.

Le PLIE :
Réalisation :
- 34 entrées.
- 31 sorties positives (22 emplois et 9 formations).
- 138 jeunes toujours en parcours au 31/12/2020.
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LES DISPOSITIFS 

D’ACCOMPAGNEMENT
IV. Le Réseau de Parrainage 

52 jeunes ont intégré le programme Parrainage en 2020 (au titre de la convention avec l’Etat

Niveau de qualification

V et infra IV III et plus

27 19 6

Sexe

Homme Femme

25 27

Commune

En complément de l’action Parrainage initiée au titre de la convention avec l’Etat,

un 2ème réseau Parrainage a été développé dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes pour 

l’ensemble des participants.

La Madeleine 7 Pérenchies 5

Lambersart 8 Quesnoy-sur-Deûle /

Lompret 1 Saint-André-Lez-Lille 7

Marcq-en-Barœul 14 Verlinghem /

Marquette-lez-Lille 7 Wambrechies 3
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LES DISPOSITIFS

D’ACCOMPAGNEMENT

V. Le PIC Repérage

a.    Le PIC en chiffres

Public ciblé :
Public âgé de 16 à 29 ans (ni scolarisé, ni en formation, ni à l’emploi) résidant sur le
territoire MNO, ne bénéficiant pas ou plus des services de l’Association ALPES.

Période :
Du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020.

Bilan :
Entre septembre 2019 et décembre 2020, l’action Repérage des invisibles pour la 
Mission Locale Métropole Nord-Ouest, c’est :
- 2 Conseillers affectés à l’action (1 ETP).
- 5 actions mises en œuvre.
- 70 jeunes de 16-29 ans qui ont été repérés.
- 60 jeunes qui ont intégré le dispositif PIC Repérage entre le 1er septembre 2019 et 

le 31 décembre 2020.
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V. Le PIC Repérage

b.    Le PIC en action

Permanence Associations caritatives :
La Mission Locale et le PLIE MNO ont développé un nouveau partenariat avec les Associations caritatives qui interviennent sur le territoire MNO. Dans le cadre de cette
action, les Référents Repérage ont participé aux diverses campagnes d’inscription hivernales. Des bureaux ont été par ailleurs mis à disposition par les Associations
caritatives pour permettre aux Référents Repérage d’échanger avec le public accueilli. Cette action a été menée dans une logique de proximité et favorise la rencontre et
les échanges avec des jeunes non connus de la Mission Locale ou du PLIE. Les jeunes repérés ont été invités à rencontrer les Référents Repérage au Siège de l’Association
pour leur apporter des réponses adaptées à leur besoin en matière d’insertion sociale et/ou professionnelle. Les Associations caritatives assurent dorénavant une
communication sur les services proposés par notre Association via la mise à disposition de flyers de communication auprès du public accueilli.

Développement des outils de communication :
Des ateliers de communication ont été organisés dans le cadre des collectifs Garantie Jeunes, avec pour objectif de déterminer les canaux de communication les plus
adaptés aux jeunes. Les jeunes ont pu partager leurs besoins en matière de communication et les divers canaux de communication qu’ils utilisent (Instagram, Facebook,
Snapchat…). A l’issue des ateliers, divers outils complémentaires de communication ont été développés et permettent à ce jour de mieux communiquer avec les jeunes du
territoire MNO.

Participation aux événements et manifestations organisés sur le territoire MNO :
Une veille a été assurée par les Référents Repérage concernant l’ensemble des événements organisés sur les 10 communes du territoire MNO (culturels, sportifs, insertion
sociale et/ou professionnelle…). Les informations relatives aux actions organisées ont été collectées via divers supports d’information (sites Internet des Villes, revues de
presse, …). Les Référents Repérage ont contacté les diverses structures pour participer aux événements organisés. Les jeunes repérés ont été invités à rencontrer les
Référents Repérage au Siège de l’Association pour leur apporter des réponses adaptées à leur besoin en matière d’insertion sociale et/ou professionnelle.

Participation aux activités sportives organisées par les partenaires de proximité :
En partenariat avec les Centres Sociaux du territoire, la Mission Locale et le PLIE MNO ont participé à des tournois de football en salle organisés le soir. Ce type d’action a
permis la rencontre et les échanges avec des jeunes non connus de la Mission Locale ou du PLIE au travers d’un cadre ludique et non formalisé. Les jeunes identifient le
Référent Repérage lors de l’action et peuvent obtenir divers éléments de réponse relatifs aux questions de vie quotidienne, d’emploi ou de formation qu’ils se posent. A
l’issue de la séance, les jeunes ont été invités à rencontrer le Référent Repérage au Siège de l’Association pour leur apporter individuellement des réponses plus concrètes
en matière d’insertion sociale et/ou professionnelle.

Campagne publicitaire sur les réseaux sociaux :
Une campagne de communication digitale a été menée auprès d'une cible de jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui résident sur le territoire MNO (Facebook, Instagram et
Snapchat). Les jeunes ont été invités à compléter un formulaire de pré-inscription en ligne afin d'être recontactés rapidement. Objectif : capter le public invisible du
territoire MNO afin de leur proposer des solutions en matière d'insertion sociale et/ou professionnelle.
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LES DISPOSITIFS

D’ACCOMPAGNEMENT
VI. Le dispositif RSA

Bilan sur les entrées dans le dispositif RSA :

33 jeunes RSA ont été accompagnés en 2020 (dont 25 nouvelles entrées en 2020).

Bilan sur les entrées dans les mesures professionnelles :

Parmi les 33 jeunes accompagnés dans le dispositif RSA en 2020 :

● 9 jeunes ont accédé à un emploi en 2020.

● 7 jeunes ont accédé à une formation en 2020 (dont 3 formations qualifiantes).

48 % des jeunes accompagnés ont accédé à une solution professionnelle.
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8) LA SANTÉ
I.     Santé 

a. Partenariat et

conventions

Partenariat CPAM :
Une convention a été signée entre la ML MNO et la CPAM Lille-Douai pour permettre aux
jeunes du territoire MNO de bénéficier de divers services en matière de Santé.
Une Déléguée Sociale de la CPAM a reçu en entretien 237 jeunes dans les locaux de
l’Association ALPES (dont 46 jeunes accompagnés en Visio).

Partenariat Institut Pasteur :
113 jeunes ont réalisé un bilan Santé en 2020.
(62 hommes et 51 femmes).

Convention ML MNO / ARS :
180 jeunes ont participé à 2 actions relevant de la thématique Santé :
- Informer les jeunes sur les addictions et échanger sur leurs consommations à risque.
- Favoriser les bonnes habitudes alimentaires et la pratique d’une activité physique.
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Permanence Accueil Ecoute :

Une psychologue intervient 4 demi-journées sur l’ensemble des lieux d’accueil de la Mission
Locale MNO. La psychologue offre un lieu d’écoute et de soutien aux jeunes qui le souhaitent
(sur prescription d’un Conseiller en Insertion Professionnelle) et propose des entretiens afin
d’aborder des sujets relevant de thématiques diverses : addiction, conflits avec l’entourage,
isolement, problèmes de santé, exclusion ou mal-être, ...
Des groupes de parole sont également proposés : il s’agit d’offrir un espace et des outils
permettant de faciliter l’expression, d’impliquer davantage les jeunes dans leur santé, de
développer de nouvelles potentialités ainsi que la confiance en soi tout en se libérant du regard
de l’autre.

Bilan de l’action :

- Nombre de jeunes accompagnés dans le cadre de la Permanence Accueil Ecoute : 33
- Nombre d’entretiens réalisés : 124 (dont 18 réalisés à distance pendant le confinement).
- Nombre d’interventions réalisées dans le cadre des collectifs : 10

I.  Santé 

b.    PAELA SANTÉ
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I. L’allocation PACEA

Commune Nombre de jeunes Montant

La Madeleine 92 30 843,09 €

Lambersart 57 21 875,05 €

Lompret 3 1 050,00 €

Marcq-en-Barœul 69 21 935,00 €

Marquette-lez-Lille 25 7 030,00 €

Pérenchies 14 4 365,00 €

Quesnoy-sur-Deûle 12 3 500,00 €

Saint-André-lez-Lille 20 7 647,71 €

Verlinghem 3 910,00 €

Wambrechies 22 6 350,00 €

Total : 317 105 505,85 €

317 jeunes du territoire MNO ont bénéficié de 105 505,85 € d’allocation PACEA



LES AIDES FINANCIERES
II.    Garantie Jeunes  

a.     Allocation

Commune Nombre de jeunes Montant

La Madeleine 131 340 541,09 €

Lambersart 127 309 677,33 €

Lompret 3 8 477,61€

Marcq-en-Barœul 195 511 938,26 €

Marquette-lez-Lille 61 138 445,38 €

Pérenchies 27 64 000,68 €

Quesnoy-sur-Deûle 26 51 259,05 €

Saint-André-Lez-Lille 74 146 257,07 €

Verlinghem 5 5 436,95 €

Wambrechies 26 59 641,60 €

Total : 675 1 635 675,02 €

675 jeunes ont bénéficié de 1 635 675,02 € d’allocation Garantie Jeunes
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LES AIDES FINANCIERES

9 103,80 € ont été alloués aux jeunes Garantie Jeunes dans le cadre de l’octroi 

de Chèques de Services (notamment au démarrage de la phase collective)

II.    Garantie Jeunes  

b. Aides directes

48

Commune Nombre de jeunes Montant

Chèques de Services 186 9 028,80 €

Activités culturelles 15 75,00 €

Total : 201 9 103,80 €



Depuis le 1er juillet 2017, la MEL assure la gestion du Fonds d’Aide aux Jeunes Métropolitain
(hors FDAJ Permis qui relève toujours de la compétence du Conseil Départemental).

La Mission Locale MNO :

Tous les dossiers Fonds d’Aide aux Jeunes Métropolitain élaborés pour des jeunes qui résident sur le territoire MNO sont 
transmis à la Mission Locale Métropole Nord-Ouest qui assure le secrétariat du dispositif :

 Appui technique auprès des Conseillers de la Mission Locale et des Partenaires.

 Communication du dispositif sur le territoire.

 Vérification de l’éligibilité du jeune (règlement FAJM).

 Vérification des justificatifs.

 Calcul de la moyenne économique.

 Lecture du dossier (problématiques sociales, contenu pédagogique, …).

 Vérification du suivi ML pour les dossiers constitués par les partenaires.

 Elaboration de la note d’opportunité.

 Transmission du dossier complet à la MEL.

 Préparation des dossiers et participation aux commissions techniques.

 Echanges avec la MEL sur les dossiers en cours de traitement.

 Saisie des décisions dans l’application I-MILO et réalisation de bilans.

Le CCAS de Lambersart :

Lorsque le jeune ne dispose pas de compte bancaire, la régie est assurée par le CCAS de Lambersart (19 avenue Georges 
Clémenceau) pour l’ensemble du territoire MNO.

III. Le Fonds d’Aide aux 
Jeunes Métropolitain

a. Gestion et animation du 
FAJM

LES AIDES FINANCIERES
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81 jeunes du territoire MNO ont bénéficié de 26 850,00 € dans le cadre du FAJeM (113 dossiers).

III.   Le Fonds d’Aide aux 
Jeunes Métropolitain

b. Montant de l’allocation par 
commune

LES AIDES FINANCIERES

Commune Nombre de jeunes Montant

La Madeleine 17 5 550,00 €

Lambersart 26 9 215,00 €

Lompret / /

Marcq-en-Barœul 21 7 575,00 €

Marquette-lez-Lille 3 1 090,00 €

Pérenchies 5 1 150,00 €

Quesnoy-sur-Deûle 1 450,00 €

Saint-André-lez-Lille 6 1 520,00 €

Verlinghem / /

Wambrechies 2 300,00 €

Total : 81 26 850,00 €
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LES AIDES FINANCIERES IV.   Aides IEJ

26 964,45 € ont été alloués au titre de l’enveloppe IEJ
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Commune Nombre de jeunes Montant

Formation 16 22 915,05 €

Chèques de Services 62 3 014,40 €

Matériel pédagogique 1 950,00 €

Mobilité 1 85,00 €  

Total : 80 26 964,45 €
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LES AIDES FINANCIERES
V. Le Dispositif Mobilité MDE

et Fonds ML

Nature de l’aide Nombre de dossiers Montant

Recharge de cartes Pass Pass 63 1 511,85 €

RER, FlixBus 2 90,19 €

Billet de train 3 149,20 €

Total  : 68 1 751,24 €

Dispositif Mobilité MDE :

Diverses aides ont été octroyées aux jeunes du territoire dans le cadre du dispositif Mobilité pour favoriser

les déplacements, en France ou à l‘étranger, pour :

- entretiens d’embauche ou sélection d'entrée en formation, démarrage d’un emploi ou d’une

formation, participation à un forum, visites d’entreprises ou de centres de formation, périodes

d'immersion en entreprise.

518,62 € ont été alloués au titre du Fonds ML

Nature de l’aide Nombre de dossiers Montant

Logement 2 518,62 €

Total : 2 518,62 €
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10) ACTIVITÉ DE LA ML MNO

(1er CONFINEMENT)

I. Activité de la ML MNO

pendant la 1ère période de 

confinement

Bilan de l'activité de la Mission Locale MNO pendant la 1ère période de confinement (du 16 

mars au 7 mai 2020)

Permanence téléphonique :

- 135 appels gérés dans le cadre de la permanence téléphonique

Activité réalisée : 

- 3 129 jeunes ont bénéficié de 13 181 contacts

- E-Mails : 9 771

- SMS : 2 190

- Entretiens de suivi téléphonique : 1 220 (reprise de contact, montage de dossier, mise à 

jour CV, travail projet professionnel, positionnement sur mesure professionnelle…)

- 28 jeunes nouvellement inscrits à la ML MNO

- 21 jeunes ont signé un contrat de travail

- 42 contractualisations réalisées dans le cadre du dispositif PACEA (dont 27 CERFA de 

prolongation de 2 mois au titre de la Garantie Jeunes)

Sécurisation financière : 

- 302 273,93 € pour 471 jeunes

- Allocation Garantie Jeunes : 356 jeunes ont bénéficié de 278 625,94 €

- Allocation PACEA : 93 jeunes ont bénéficié de 19 227,99 €

- Fonds d’Aides aux Jeunes en Métropole : 22 jeunes ont bénéficié de 4 420 €
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10) ACTIVITÉ DE LA ML MNO

(1er CONFINEMENT)

I. Activité de la ML MNO 

pendant la 1ère période de

confinement (suite)

D'autre part, la MDE, le PLIE et la Mission Locale MNO se sont mobilisés en faveur de l’inclusion

numérique.

En partenariat avec ALTICE France - SFR et Emmaüs Connect, nos publics les plus isolés et

éloignés du numérique ont pu bénéficier d’un appui en termes de fournitures d’outils téléphoniques

et/ou numériques (smartphones, cartes SIM SFR, recharges appels sms illimités valables 30 jours,

recharges data internet 12GO valables 30 jours).

Ce soutien a permis aux jeunes de rester en contact avec leur Conseiller et de réaliser leurs

démarches d’insertion sociale et/ou professionnelle.

Produits octroyés à l’Association ALPES :

- 20 smartphones ALTICE S42 (pour lesquels des recharges ont été associées)

- 80 cartes SIM SFR :

- Recharges téléphoniques appel/sms illimités pendant 30 jours

- Recharges data Internet 12 GO pendant 30 jours.

Les jeunes ont manifesté leur enthousiasme au moment du retrait des produits. Des photos ont été

prises lors de la remise du matériel ; elles sont consultables sur le compte Facebook de

l'Association ALPES.

Nous sommes restés actifs sur les réseaux sociaux (13 732 visites de la page Facebook et 1 719

interactions avec le public) et le site Internet (7 613 pages visitées).


