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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Quelle Année !
Mais quelle Année !!

cambriolages à répétition entre janvier
et juillet 2020, une pandémie mondiale
avec 2 périodes de confinement de 10
et 5 semaines, un plan de relance à
mettre en œuvre à partir de septembre
2020, le démarrage de l’obligation de
formation, des projets en cours… Bref,
beaucoup d’animations pour 2020 ! Le
grand changement aura été, comme
pour tous, le télétravail et notre rôle capital pour maintenir le contact avec les
jeunes !

Car malgré tous ces mouvements, notre
cœur d’activité est resté le même ;
peu importe la distance, peu importe les contraintes, l’équipe
au grand complet est restée
unie pour être à la disposi« L’année des
tion des jeunes, qui n’ont
changements »
jamais eu autant besoin de
nous !
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2020 est une année charnière et
atypique pour la Mission lo0
cale, à plus d’un titre…
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Tout d’abord, une année
de changement. Dans
l’équipe, avec un changement de personnel à
l’accueil, aux finances et
à la direction dès le début
de l’année. Changement
également dans la gouvernance avec l’honneur qui m’a été fait
d’avoir la possibilité de prendre la présidence de cette belle structure après les
années de transition où le « capitaine
» Pierre Poillot a su tenir la barre dans
les tempêtes du passé. J’en profite pour
le remercier du travail fait et pour son
investissement désormais à la trésorerie, il est toujours important d’avoir des
élus qui conservent la « mémoire » de la
structure à travers les années…
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Évidemment, changement dans les
habitudes de travail, car pour une première année de direction, Anthony
Bonnevie a été gâté ! A la volée : des

Les résultats de l’activité 2020
sont la preuve de notre maintien
à leur côté malgré tout ce que nous
avons traversé.
2020 a également été l’année de changements dans l’équipe en cours d’année : nous avons recruté de nouveaux
salariés, accompagné d’autres dans
leurs nouveaux projets professionnels
ou personnels et toujours dans la bonne
humeur et la bienveillance. La bienveillance. Voilà un mot parfois mal utilisé,
qui a pris tout son sens en 2020. En effet, malgré les difficultés, cet esprit de
bienveillance est resté omniprésent, de
la gouvernance à l’équipe, comme une
courroie de transmission de valeur, que

nous avons tous épousée avec une facilité déconcertante mais tellement efficace !
La cohésion, le sens donné à nos missions, le dynamisme et les actions engagées en 2020 permettent légitimement de voir 2021 comme une année de
montée en charge, de projets et de réalisations. Nous ne permettrons pas que
des jeunes soient abandonnés face à
leurs doutes, leurs questions, voire leurs
problèmes. La jeunesse fait partie de la
solution et n’est en rien un problème. La
Mission locale a démontré sa capacité
à s’adapter, à rebondir et a su trouver
dans les nombreuses contraintes et difficultés de 2020, de réelles opportunités
de changer, d’avancer et de continuer
son travail… quoi qu’il en coûte !

à jouer, pour porter haut le message…
Nous sommes là ! Motivés, engagés, et
avant tout, humains ! Avec nos forces et
parfois nos doutes, car le doute permet
de toujours chercher à faire mieux ou
autrement.
2021 sera donc l’année du plan de relance, avec ses moyens supplémentaires certes, mais aussi avec des objectifs très ambitieux. Nous remercions
tous nos financeurs, c’est évident, car
sans vous tous, rien ne serait possible.
Les territoires nous soutiennent, la
Région nous soutient, l’État nous soutient, et nous, nous les soutenons tous
afin de trouver pour chaque jeune, sa
solution…
Enfin, une équipe, c’est une addition
de personnalités vers un objectif commun et nous avons à Beaune, une belle
équipe !

En 2020, Pierre Poillot avait conclu son
rapport moral en disant que « 2020 serait un bon cru » ! Il avait raison ! Une
équipe mobilisée et soudée, des nou- Tout ne peut pas être dit ou écrit, mais
velles têtes qui s’intègrent parfaitement, les mots d’une présidente fière et heuune gouvernance impliquée, des résul- reuse viennent du cœur pour l’ensemble
tats financiers exceptionnels après des des acteurs qui permettent que tout ceci
soit encore et toujours possible.
années si difficiles et un état
1
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d’esprit collectif à l’épreuve
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Merci
de beaucoup de choses !
« Des moyens
Une belle équipe, avec de
La présidente,
belles personnes !
supplémentaires
Martine Déchaud

et des objectifs
ambitieux »

2021 s’ouvre à nous avec
inquiétude, impatience et
optimisme, car oui, si nous
ne sommes pas positifs, qui le
sera !!

Nous sommes prêts, acteurs et impliqués, maintenant, nous ne pouvons pas
faire tout seul. Donc chacun et chacune
ici présent a un rôle, même modeste,
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« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être.
Croyez-en vous et ils se réaliseront sûrement »
Martin Luther King
4
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LA MISSION LOCALE RURALE DE BEAUNE
UN ACTEUR DE PROXIMITE AU SERVICE DES

Arnay-le-Duc
Liernais

Anthony
Bonnevie
Directeur

Géraldine
Berger
Directrice
adjointe

Pouilly-en-Auxois

Nasser
Hamraoui
Conseiller

Itinérantes

Marie
Tomas

Psychologue

Cynthia
Massardier
Conseillère
repérage
invisibles
+

Nuits
Cécile
Parchap

Conseillère

Sandrine
Guillot

Conseillère
+
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Nolay

Isabelle
Henra

Conseillère

Martine
Rouhette

Conseillère
+

Bligny

Amel
Poignant

Référente
Garantie
Jeunes

JEUNES, DES ENTREPRISES ET DU TERRITOIRE
1 siège 		

4 antennes

4 permanences

Equipe de la Mission locale au 01/06/2021
Nuits-Saint-Georges

St-Jean-de-Losne

Aurélie
Beauvais

Karine
Lagnier

Conseillère

Conseillère

Seurre

Véronique
Péant
Conseillère

Beaune

Myriam
Cagniant

Joanna
Maureau

Référente
Conseillère
Garantie
Garantie
Jeunes
Jeunes
+ appui relation
entreprises

Agnès
Gallot

Sabrina
Cherif

Communication Chargée
d’accueil
+ réseaux
sociaux

Marine
Baudrand
Assistante
de gestion
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ACTIVITÉ 2020
Chiffres clés
Les jeunes reçus
449 (- 5,2 %)
jeunes reçus pour
la première fois

1 259 (+ 1,7 %)
jeunes en contact

1 129 (+1,3 %)
jeunes reçus
en entretien individuel

Le profil des jeunes en premier accueil
AGE

SEXE

HEBERGEMENT

54 %
28 %

1 % sans hébergement
4 % chez des amis
3 % en foyer
17 % chez la famille

18 %

14 % logement autonome

51 % 49 %

61 % chez les parents

- 18 ans 18 à + 22 ans
21 ans

SITUATION FAMILIALE

90 % sont célibataires
10 % sont mariés, pacsés ou en vie maritale

3 % en quartier prioritaire
30 % en zone redynamisation rurale

NIVEAU SCOLAIRE

Non diplômés
36%

CAP /BEP
14%
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Bac et plus
44%

Bac non obtenu
6%

MOBILITE

32 %

64 %

30 %

permis B

aucun moyen
de transport

automobile

40 %

6%

transport
en commun

motocyclette
ou scooter

15 000 services proposés
dont 53 % pour l’accès à l’emploi
L’accès à l’emploi et à la formation
entrées en emploi

dont contrats aidés

dont alternance

713

21

45

entrées en formation

dont scolarisation

162

18

immersions en
entreprise

103

Évolution depuis 2012

1153

1119

1049

1177

1526

1408

1705

1795

449

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1744

JEUNES REÇUS EN ENTRETIEN

472

465

455

517

581

699

706

688

PREMIERS ACCUEILS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Damien, agent de sécurité
Damien a une reconnaissance travailleur handicapé. Il
est suivi par la Mission locale et Challenge emploi. Les
deux structures ont travaillé en partenariat pour financer
sa formation agent de sécurité. Il est diplômé depuis février
2021. Aujourd’hui Damien est embauché en CDI comme agent de
sécurité au cinéma Mégarama à Chalon-sur-Saône.
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Quelques chiffres par territoire

Les Rives de Saône
Contacts 310
Primos 87
PACEA
67
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Communauté de communes
de Gevrey-Chambertin
et de Nuits-Saint-Georges
Contacts 182
Primos 69
PACEA
70
		8
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Communauté de communes
du Pays d’Arnay - Liernais
Contacts 106
Primos 29
PACEA
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		5
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Contacts 130
Primos 45
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34
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Communauté de communes
de Pouilly-en-Auxois
/ Bligny-sur-Ouche

Po
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ACTIVITÉ 2020
Accompagnement vers l’emploi

362 entrées
42 % de sorties
en emploi

PACEA

Il est le cadre général de l’accompagnement des jeunes depuis
2017. En 2020 et malgré les contraintes sanitaires, la Mission
(parcours locale a augmenté le nombre d’entrée dans le dispositif de 20 %
d’accompagnement tout en maintenant un pourcentage de sorties en emploi de 42 % .
contractualisé
vers l’emploi
et l’autonomie)

Quel intérêt pour les jeunes ?
>> Contractualisation / sécurisation de l’accompagnement
>> Une allocation ponctuelle en fonction des besoins (même pour
les moins de 18 ans)

20
2

0

Ce fut une année mouvementée avec le confine60 entrées
ment et la crise sanitaire,
49,1 % de
Pierre-Louis
cependant il y a eu 60 entrées sur 7 sorties en emploi
a signé un CDD en
promos seulement en 2020, dont une
/ formation
montage de structures
promotion qui a été ré-accueillie en juin
pour redynamiser le groupe.
Joris
Tifanny
Cela a été l’occasion de tes- a signé un CDD avec
a signé un contrat
ter le distanciel et d’adap- l’agence O’Net, une
d’apprentissage pour obtenir un
ter une grande partie des agence de nettoyage
bac pro en électricité
modalités en accélérant
des pratiques qui jusque là
étaient très marginales voire
inexistantes (visites d’entreprise virtuelles, interventions extérieures en visio, formation des jeunes à l’utilisation
des outils de visio conférence, etc.).
L’objectif a été de maintenir au maximum le suivi intensif. 5 jeunes ont bénéPr
re
ficié d’un prolongement automatique de
om
mb
e
o
t
22 p
leur GJ afin de sécuriser le volet finansortie du
n se
dispositif e
cier de leur suivi.
Mallaury
Marine a signé un
>> 57 jeunes ont terminé leur parcours a signé un CUI PEC au
contrat saisonnier
de 12 mois en 2020.
centre social d’Arnay-ledans les vignes
>> 93% ont démarré une situation pro- Duc comme animatrice
Camille
de loisirs
fessionnelle (stage ou emploi) durant
a signé un contrat
les 12 mois et 49,1% sont sortis avec
d’apprentissage pour un CAP
une solution emploi ou formation.
accompagnement éducatif
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petite enfance

713 contrats signés
(+3 % par rapport à 2019)
79 % de CDD
10 % de CDI
6 % d’alternance
3 % d’emplois aidés
2 % d’autres contrats

Emploi aidé :
le PEC jeunes

les visites
d’entreprise

Visite de Leclerc

(Parcours Emploi Compétences)
L’objectif des contrats aidés promus par l’État est de proposer
un accompagnement « sur mesure » à un public en difficulté
en lui permettant d’accéder à un
emploi durable (développement
des compétences, accès à des
formations professionnalisantes
ou certifiantes…)
La Mission locale est habilitée à
signer des conventions et s’engage à suivre le jeune durant le
contrat.
Cette année, malgré un contexte
défavorable, la Mission locale a signé et accompagné 12 contrats ;
elle réaffirme son engagement au
côté des jeunes et des entreprises.

Visite d’Infineo

Le parrainage
L’engagement
bénévole de parrains et marraines actifs ou retraités permet
aux jeunes filleuls
d’accéder au monde du travail par
l’apport de conseils sur l’entreprise
et les savoirs être attendus.

9 jeunes parrainés en 2020,
objectif atteint.
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ACTIVITÉ 2020
Accompagnement vers l’emploi (suite)
Orientation Pôle emploi (PPAE)
La Mission locale suit une partie des jeunes demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi dans
le cadre du Parcours Personnalisé d’Accès à
l’Emploi.

197 jeunes concernés en 2020 - objectif atteint

Plateforme d’inclusion

L’inclusion est un projet de société gouvernemental qui permet aux personnes
les plus fragiles de bénéficier de l’accès
à l’emploi et à la formation pour s’insérer
dans la société par le travail (Insertion
par l’Activité Économique - IAE).
C’est un enjeu majeur pour lutter contre
le chômage longue durée, l’exclusion et
la pauvreté.

La Mission locale de Beaune, avec
Nasser son référent IAE au sein de
l’équipe, s’est mobilisée dès le déploiement et l’ouverture de la Plateforme
en Bourgogne Franche Comté en juin
2020.
En juillet 2020, la Mission locale devient
ambassadrice de la Plateforme et participe à tous les événements
pour faire connaitre l’outil
auprès des acteurs de
l’IAE (prescripteurs habilités, orienteurs et les
employeurs solidaires).

Action menée pour la première fois en octobre dernier en partenariat
avec la Chambre des Métiers de Dijon.
Les objectifs :
>> présentation détaillée de l’apprentissage aux jeunes,
>> échanges/débats avec les participants,
>> affichage et mises en relation sur les offres d’apprentissage de notre territoire
dans les secteurs : hôtellerie-restauration-métiers de bouche, BTP, commerce,
électrotechnique, mécanique auto, tourisme, industries graphiques

8 jeunes se sont présentés.
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C’est le nombre de conventions dont ont bénéficié 79 jeunes
malgré le contexte sanitaire pour découvrir un métier, confirmer un projet ou
engager une démarche de recrutement
auprès d’entreprises locales.

Après le premier confinement, les conseillers se sont assurés des conditions d’accueil dans les entreprises avant la
mise en place des stages durant
toute l’année 2020

Relation
entreprises
79 offres d’emploi collectées par la Mission
locale soit une augmentation de 50 % par
rapport à 2019
La Mission locale de Beaune reste engagée auprès de ses entreprises partenaires, et continue son travail d’accompagnement et d’information :
>> communication autour du Covid et
du confinement, mise à disposition de
documents,
>> envoi d’un sondage sur leurs
besoins en recrutements et rapprochement des candidats. 41 retours sur 131
envoyés,
>> promotion du Plan de relance
#1jeune1solution : contrats aidés, apprentissage, aide à l’embauche...
>> accompagnement dans la mise en
place des contrats aidés

Service civique
et intermédiation
Il offre aux jeunes l’opportunité de
s’engager, de donner de son temps à
la collectivité.
La Mission locale s’est engagée auprès de l’État pour promouvoir ce dispositif :
>> communiquer auprès des structures sur le dispositif,
>> aider les structures à définir les
missions,
>> diffuser l’offre et participer au recrutement du volontaire,
>> proposer un appui au tuteur et un
suivi du jeune volontaire pour son
projet d’avenir.

Les 2 jeunes qui ont démarré un service
civique fin 2019 aux espaces beaunois, ont
pu terminer leur mission dans les temps,
malgré le confinement.
Marine de Seurre
Son bac pro boulangerie, pâtisserie, traiteur en poche, Marine franchit
la porte de la Mission locale en septembre 2020. Une première expérience en boulangerie
puis un CDD comme
employée libre service lui montrent
qu’elle ne souhaite
pas pousuivre dans
ces secteurs. Aidée
de Véronique, sa
conseillère, elle réalise 2 enquêtes professionnelles et 2 stages
dans l’accueil et le secrétariat. Cette
fois, elle est convaincue, c’est cette
voie qu’elle souhaite approfondir. Si
le projet est confirmé, Marine sera
positionnée sur la qualification agent
administratif et d’accueil débutant en
septembre sur Dijon.
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ACTIVITÉ 2020
Accompagnement vers l’emploi (suite)
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Pic repérage : la Mission locale hors les murs
Méthode d’intervention :
>> Création d’une mallette
d’intervention hors les murs
et rencontre des partenaires
ciblés
>> Interventions hors les murs et
orientation vers un accompagnement
adapté,
>> Participation à un temps fort de la
vie locale

Problématiques soulevées
La crise sanitaire a impacté toutes les
modalités d’intervention avec nos partenaires :
>> la relance des partenaires a été très
laborieuse, des permanences et interventions extérieures ont été reportées
pour raisons sanitaires,
>> les acteurs de territoire ont été
davantage mobilisés par les plans de
relance et autres sujets liés à la situation sanitaire,
>> départ de la conseillère Pic
repérage fin novembre 2020 et
remplacement.
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Bilan qualitatif malgré le contexte:
>> émergence de demandes car nous
allons au devant de certains jeunes
notamment les jeunes qui n’ont jamais
été en rupture scolaire voire qui ont des
niveaux Bac + et qui ne seraient jamais
venus à la Mission locale,
>> la Mission locale se fait connaitre
par un autre réseau que le professionnel notamment via les familles,
>> entretenir les liens avec des jeunes
repérés en dehors de tout dispositif est
perçu positivement,
>> très bon accueil du projet par les
partenaires qui se mobilisent (avant
Covid). Développement partenarial fort.

Novembre 2020,
Co-construction de
ce qui va devenir :

La prépa-apprentissage
Dispositif mené conjointement avec les maisons
familiales rurales de
Bourgogne
Franche
Comté depuis la fin de
l’année 2019. Nos partenaires sur le territoire
sont la MFR d’Auxois, Sud Morvan et
la MFR de Grandchamp à Ruffey les
Beaune.
Gros impact de la crise sanitaire en
2020 notamment sur les modalités
d’organisation du collectif entre MFR/
Milo (conditions sanitaires) rendant
quasi inexistante en 2020 notre logique de travail partenarial.
La mobilisation des jeunes de 16 à 18
ans est difficile et la lourdeur administrative du dispositif importante.

Obligation
de formation
Ce dispositif de l’État a démarré en septembre 2020.
La Mission locale qui travaille en étroite collaboration avec le CIO depuis des
années a pu démarrer rapidement son travail :

>> 19 jeunes relancés dès
novembre 2020,

>> création d’une charte de
partenariat avec le CIO,
>> planification des réunions et rencontres pour le
premier semestre 2021.

En 2020 5 jeunes sont entrés dans le
dispositif. Leur situation :
>> 1 jeune en service civique,
>> 1 retour scolarité en Bac pro
commerce vins et spiritueux à la MFR
Grandchamp,
>> 1 jeune en CDD en maçonnerie,
>> 1 jeune en apprentissage en CAP
maçonnerie chez CRM à Nuits Saint
Georges,
>> 1 jeune en CIE 6 mois montage de
roue/préparateur de commandes chez
Seurat à Beaune.

Co-référence
Conseil départemental de
Côte d’Or et Mission locale
L’objectif est de mieux coordonner le travail des conseillers en
insertion professionnelle de la
Mission locale et celui des travailleurs sociaux afin de favoriser
l’accès à l’autonomie des jeunes et leur
insertion professionnelle. ll concerne les
jeunes de 16 à 25 ans en difficulté sociale,
bénéficiant d’une mesure ASE, les jeunes
sans situation repérés par le département
et les jeunes bénéficiaires du RSA .

22 jeunes, sur 50 identifiés, ont intégré
cette action en 2020.
17

ACTIVITÉ 2020
Orientation et formation

162 entrées en formation en 2020
(comme en 2019)
39 %
32 %
15 %
11 %
3%

-

Préparation à la qualification
Formation qualifiante
Remise à niveau, mobilisation, perfectionnement
Retour formation initiale
Autres formations

Ateliers d’orientation

sur 74 propositions d’ateliers :
absents
20%

Le travail d’orientation se déroule sur 2 ateliers de 3h
chacun puis un rendez-vous
de
synthèse
d’1h30/2h.

partiels
10%

ateliers
réalisés
70%

Cette année, pendant le confinement, le travail d’orientation a pu continuer à distance : par internet et par téléphone. Les jeunes ont répondu
présents et le travail a pu continuer malgré tout !

Plateforme de suivi et d’appui
aux décrocheurs scolaires (PSAD)
Travail en étroite collaboration
avec le CIO,
175 décrocheurs potentiels :
53 % garçons 47 % filles.
Les ¾ des décrochages se déroulent durant la 1ère année
de CAP, 2ème année CAP, seconde, 1ère et terminale professionnelle. 12 % sont en 3ème et
quelques autres décrocheurs en
section technologique ou générale.
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LES SOLUTIONS
refus de prise en
charge
6%

accompagnement
CIO
2%

accompagnement
mission locale
44%

apprentissage
6%
scolarité
10%
injoignable
10%

autres
accompagnements
2%

emploi
20%

Elyo de Seurre

Le projet d’Elyo est clair quand il arrive à la Mission locale en septembre : il souhaite passer son DECESF, s’orienter en sciences de l’éducation puis devenir
professeur des écoles pour les sourds et malentendants. Malheureusement
il n’est pas reçu à Dijon en septembre. Il met alors à profit cette année de
césure pour apprendre le langage des signes. En même temps la Mission
locale lui propose de se positionner sur la formation DECESF à
l’IRTS de Besançon, financée par le conseil régional. Cette
fois-ci il est retenu. Il a trouvé son logement à Besançon
ainsi qu’un premier terrain de stage

Accès à la formation
DAQ
Le dispositif d’accès à la qualification est dispensé par le GRETA
21. Il permet aux jeunes d’accéder à la qualification ou à l’emploi.
Un diagnostic, une remise à niveau ainsi que des modules professionnels sont mis en place pour une durée moyenne de 650 h.

27 parcours orientés par la Mission locale en 2020

Les autres formations sur la zone de Beaune
>> 5 dans le domaine de la
viticulture (CFPPA et MFR)
>> 3 dans le domaine du
commerce (CCI, IFPA et
CFPPA)
>> 1 en réalisation de
produits
imprimés et multimédias
(GRETA 21)
>> 2 actions accompagnement personnes âgées et assistant de vie
dépendance (GRETA 21 et IRFA)
>> 2 en hôtellerie restauration
(PROMHOTE et GRETA 21)
>> 1 en administration compta (GRETA
21)

>> 1 dans le tourisme (GRETA 21)
>> 1 en préparateur de commandes
(AFTRAL)
>> 1 en agent de maintenance et des
services industries nautiques (GRETA
21)
>> 1 action conducteur de machines
automatisées (GRETA 21)

SOIT UN TOTAL DE 18 ACTIONS DE
FORMATION QUALIFIANTE SUR BEAUNE

Les conseillers ont pour rôle de vérifier la pertinence des projets de formation, d’orienter les jeunes vers les
organismes de formation, de permettre
le financement des parcours sur notre
bassin ou ailleurs.

Retour en formation initiale
exemple : l’école de production à Seurre
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ACTIVITÉ 2020
Vie quotidienne des jeunes
FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes)
Nous avons instruit 32 dossiers pour 30
jeunes auprès du Conseil départemental de Côte d’Or afin d’aider financièrement les jeunes

La moyenne attribuée par jeune est de
304 € Montant total de 9 754 €.

Motifs des demandes
logement
2%

autres charges
1%

transport / véhicule
22%

permis de
conduire
47%

subsistance
18%
garantie jeunes
8%

Co u p

p

La Mission locale travaille en partenariat avec la MDPH depuis plus
de 10 ans ; nous assistons aux
commissions des jeunes 18/25
ans de toute la Côte d’Or avec
les autres partenaires (Missions
locales, structures suivies, Pôle
insertion,…)
Il y a 12 commissions par an avec
20 jeunes en moyenne par commission, soit 250 jeunes/an : pour
la Mission Locale de Beaune, on
compte en moyenne 10 dossiers
de jeunes à traiter.

permis du
e
c
C
ou

55 jeunes ont bénéficié de l’aide au permis

R

C
BF

de

mobilité / apprentissage
2%

MDPH

Les 15 h de bénévolat ont essentiellement été faites dans des
associations caritatives (Emmaüs,
Restos du Cœur, Croix rouge, Secours Catholique), sportives,
SPA, et centres sociaux.
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Suivi psychologique
La
Mission
locale
propose
un
espace
d’écoute, gratuit et confidentiel, auprès de notre
psychologue, Marie.
Ainsi, les jeunes bénéficient d’une aide
psychologique ponctuelle, d’un accompagnement à moyen terme ou bien
d’une orientation vers les services de
santé extérieurs adaptés.

Cette année, 50 jeunes ont bénéficié d’un
accompagnement psychologique et présentiel ou en distanciel durant le premier confinement

Les difficultés les plus fréquemment exprimées sont l’anxiété (notamment sur
l’avenir), une faible estime de soi, des
problématiques familiales/conjugales et
des événements de vie traumatiques.

Semaine Nationale des Missions locales (SNML)
Comme chaque année, la Mission locale a participé à la SNML impulsée par
l’Union Nationale des Missions Locales
(UNML).
« TOUS ECO RESPONSABLE » en octobre 2020, une belle période d’activité
des jeunes autour d’un thème devenu
crucial pour notre monde. Accompagner
les jeunes à la citoyenneté c’est aussi le
travail de la Mission locale.

Atelier de création de 2 poubelles de tri
animé par Marion (Promo 28 GJ), exposition photos sur le gaspillage alimentaire par la Promo 29 GJ ainsi qu’une
ressourcerie éphémère : gros succès !

La ressourcerie éphémère sera reconduite
en 2021 dans le cadre de FESTISOL, festival
des solidarités dont le thème sera « l’Education pour l’avenir de l’humanité »
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Témoignages

Thibaut, futur moniteur éducateur
Thibaut, diplômé d’un bac pro cuisine et expérimenté
dans ce secteur est au bord du burn out lorsqu’il arrive à
la Mission locale. Après un atelier d’orientation et parrainé
par un professionnel, il valide son projet de moniteur éducateur, passe le concours et est accepté pour entrer en formation en
septembre prochain.

Estelle se découvre une passion pour l’horticulture
Elle est dans la région depuis environ 1 an, enchaîne
les petits boulots et puis tombe le confinement. Période
qu’elle met à profit pour s’essayer à l’horticulture jusqu’à
ce que cela devienne une passion. Elle vient à la Mission
locale pour chercher un financement pour se former et suite à un
stage est prise en CIE en horticulture pour 9 mois.

Quentin change de voie après un stage en entreprise
«Je m’appelle Quentin, j’ai 20 ans et j’ai rejoint la mission locale de Nuits-Saint-Georges il y a maintenant
6 mois. Grâce à Cynthia, ma conseillère, j’ai pu avoir
un travail très vite aux Papillons blancs comme assistant
éducatif avec les compétences que j’avais acquises par le
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passé.
En parallèle, j’avais un projet professionnel, je souhaitais être technicien cycle. Pour être sûr de cette voie, Cynthia m’a demandé de faire
un stage en immersion dans une entreprise du secteur. Ayant réalisé
ce stage, j’ai pu me rendre compte que je préférais le travail que ma
conseillère m’avait trouvé.
Aujourd’hui, je me dirige donc vers une formation dans le secteur
médico-social.»

2020 - une année pas comme les autres
Confinement et télétravail
en chiffres
2 périodes de confinement :
10 semaines du 16 mars au 18 mai
5 semaines du 2 novembre au 4 décembre
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RAPPORT FINANCIER 2020
Produits : 798 423 €

Transfert de
charges
8%

Reprise sur
amort/provision&fonds dédiés
6%
Subv. liées aux actions spé.
5%
Pôle emploi
6%
EPCI
14 %

État CPO
48 %
Conseil régional de BourgogneFranche-Comté
13 %

Charges : 735 924 €
Charges du personnel
76 %

Dotations aux amort. et
prov. et autres charges
(dont Fonds dédiés)
4%

Impôts, taxes et
vers. assimilés
4%
Autres services
extérieurs
7%

Services extérieurs
8%

Achats
1%

Soit un excédent de 62 499 €

Poids du personnel sur le total des charges
de 2016 à 2020
78,90%

78,00%

79,20%

79,72%
77,80%

72,40%
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

BUDGET PREVISIONNEL 2021
Produits : 835 698 €
Reprise sur amort/provision&fonds
dédiés
2%

Subv. liées aux
actions spé.
3%

Transfert de
charges
2%

Pôle emploi
6%
EPCI
12 %
État CPO
63 %

Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté
12 %

Charges : 835 698 €
Charges du
personnel
72 %
Dotations
aux
amortissements
et autres charges
1%
Impôts, taxes et
versements
assimilés
4%

Achats
3%
Autres services
extérieurs
7 % Soit

un

Services extérieurs
13 %
budget prévisionnel

à l’équilibre
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PERSPECTIVES 2021
Plan de relance #1jeune1solution
L’État se mobilise pour l’emploi des jeunes
Les missions locales vous accompagnent dans votre recrutement
AIDES A L’EMBAUCHE

AIDES - DE 26 ANS
CONDITIONS
Employeurs et associations sans limite de taille
> Embaucher un jeune de - 26 ans
3 mois

> Contrat en CDI, CDI intérimaire ou CDD
> Rémunération

1,6 fois le montant horaire du SMIC

> Pas de licenciement économique sur le poste depuis 01/01/2020

AIDE FINANCIERE
Pour 35h hebdo (proratisée au temps de travail)
Jusqu’à

4 000 €

Aide à l’embauche d’un jeune en contrat

APPRENTISSAGE

PROFESSIONNALISATION

CONDITIONS
Employeurs < à 250 salariés, sans condition
Employeurs > 250 salariés, sous condition d’engagement à recruter
5 % d’alternants ou progression entre 3 et 10 %
> Embaucher un jeune de 16 à 25 ans
> Jeune visant un diplôme ou titre (CAP au Master au RNCP)

AIDE FINANCIERE

5 000 € pour les - 18 ans année 1
8 000 € pour les 18 ans et + année 1

En contrat d’apprentissage seulement, bascule sur l’aide unique si
> Pour employeurs < à 250 salariés : aide unique 2000 € max pour
année 2 et 1200€ max pour année 3
> Pour employeurs > à 250 salariés : bonus alternant si 5 %
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alternants/effectif

CONTRATS AIDÉS

CUI-CAE PEC JEUNES
CONDITIONS
Employeurs secteur non marchand
> Embaucher un jeune de 16 à 25 ans
> CDI ou CDD (CDD de 11 mois qui peut-être renouvelé
pour 6 mois, dans la limite de 24 mois)

AIDE FINANCIERE

65 % du SMIC dans la limite de 30h hebdo

La durée initiale de l’aide est de 11 mois
et ne pourra excéder 24 mois, sauf dérogations

CUI-CIE JEUNES
CONDITIONS
Employeurs du secteur marchand
> Embaucher un jeune de 16 à 25 ans
> CDI ou CDD (CDD de 9 mois qui peut-être renouvelé
pour 6 mois, dans la limite de 24 mois)

AIDE FINANCIERE

47 % du SMIC dans
la limite de 35h hebdo

La durée initiale de l’aide
est de 9 mois

EMPLOIS FRANCS
CONDITIONS
Entreprises et associations
> Embaucher un jeune résidant en quartier prioritaire de la politique de
la ville (QPV).
> CDD d’au moins 6 mois ou CDI
> Embauche réalisée entre le 15/10/2020 et le 31/05/2021

AIDE FINANCIERE
Pour 35h hebdomadaire (proratisée au temps de travail)

pour un CDD
8 000 € sur 2 ans
minimum
un CDI
17 000 € sur 3 anspourmaximum

jusqu’à
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PERSPECTIVES 2021
#1jour1job :
une action 100 % Mission locale de Beaune
L’action consiste à inviter des jeunes en recherche d’emploi
par groupe et à afficher les offres du territoire afin de créer
visuellement un « mur d’offres »; une information sur les aides
est faite aux jeunes au démarrage.
Un (ou deux) partenaire employeur est présent avec ses offres
et fait passer des entretiens en live ainsi que Pôle Emploi sur
les antennes.

Beaune, le 21 janvier

Objectifs :
>> 10 actions sont prévues sur l’année sur les 5 EPCI
>> 250 à 300 jeunes sont attendus sur l’année
>> 90 % des jeunes doivent repartir avec au moins une offre
>> 20 % doivent débuter un contrat dans le mois qui suit l’action

Saint-Jean le 25 mars
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Des nouveaux visages pour renforcer l’équipe
Myriam Cagniant
Référente
garantie jeunes

Cynthia Massardier
conseillère

Marie Tomas
psychologue

Blandine Dureuil
assistante
administrative

Joanna Maureau
conseillère
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«

30

«Vers l’infini et au delà »
Buzz l’éclair

Photo prise le 9 juin 2021
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Mission locale rurale de Beaune
6 bis avenue Guigone de Salins
21200 BEAUNE
03 80 24 93 65
milobeaune@milobfc.fr
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