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L’axe accueil, 

information, orientation
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1. L’organisation territoriale

2. L’organisation en interne

3. Quelques données et 

éléments  d’analyse



 La Mission Locale Bourgogne Nivernaise privilégie une organisation territoriale de 

proximité afin d’assurer sa mission de service public et de garantir un principe 

d’égalité des chances et de traitement des demandes de l’ensemble des jeunes 

de notre périmètre d’intervention. 

Avec 3 antennes ouvertes du lundi au vendredi à : 

- Cosne-Cours-sur-Loire, 

- Clamecy 

- et La Charité-sur-Loire,

dotées de documentation et d’accès à internet en libre accès pour les publics  

Avec 3 permanences régulières à : 

- Entrains-sur-Nohain (1 fois par mois), 

- Prémery (1 fois par semaine)

- et Varzy (2 fois par mois)

et 4 lieux de rencontres possibles sur rendez-vous et à la demande des 

jeunes ou des élus à :

- Saint-Amand-en-Puisaye avec signature d’une convention MSAP (Maison de 

service public) 

- Donzy, 

- Pouilly-sur-Loire,

- et Tannay.

UNE ORGANISATION TERRITORIALE DE PROXIMITÉ 4

Une Garantie Jeunes déployée sur les 3 sites (Cosne-Cours-sur-

Loire, Clamecy et la Charité-sur-Loire) depuis septembre 2016



2018, ANNÉE DE CHANGEMENT

UNE NOUVELLE ORGANISATION EN INTERNE STRUCTURÉE, UNIFORMIISÉE ADAPTÉE

AUX ÉVOLUTIONS DES MISSIONS ET RENDRE PLUS VISIBLE L’OFFRE DE SERVICES ET

LE SERVICE RENDU AUX USAGERS
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Une équipe sur les 3 sites en permanence composée de Chargée d’accueils, 

de conseillers et de chargé de projets 

dont 7 conseillères sur les sites de Cosne-Cours-sur-Loire, Clamecy et la Charité sur Loire pour 

accueillir et accompagner les jeunes et 2 conseillères mobilisées sur la Garantie jeunes

Une offre de services complète dédiée aux jeunes, aux entreprises et aux 

territoires

* un service aux entreprises (prospection, recrutement, prescription, gestion des contrats aidés) 

* un service aux jeunes (accompagnement des publics, et référent par thématique) ;

* un service aux territoires (ingénierie, observatoire et communication de la MLBN).

* un service dédié au dispositif Garantie Jeunes

Une animation en interne déclinée en axe stratégique et opérationnel : 

* un axe Stratégique : Animation territoriale, Ingénierie, Ressources, Observatoire, Ethique-

déontologie, I milo

* un axe Opérationnel :  Repérage, Formation, Emploi, Mobilité, Logement, Santé, Citoyenneté

Des groupes de travail  qui traite les questions du repérage, de la formation et 

de l’emploi comme priorité au quotidien

Des référents thématiques qui assurent une veille et relaient l’information 

auprès des collègues (exemple référent Handicap, référent droits des étrangers, référent 

JDC etc… 

Des réunions d’équipe toutes les semaines (Pilotage, Objectifs thématique, 

partenariat)



400 premiers accueils en 2018 (404 en 2017)

51,8 % sont des femmes (207)

35  % sont mineurs (140)

4,5 % relèvent des QPV (18) ; quartier de politique de la ville

49,3 % sont de niveaux V sans diplôme, V bis ou VI (197)

71,3 % sont héberges dans leurs familles (285)

70 % sont sans permis (280)

69,5 % sont sans moyen de locomotion (278)

QUELQUES CHIFFRES

Et CARACTÉRISTIQUES  DU PUBLIC ACCUEILLI

Cette année encore avec 1524 jeunes en contacts , la demande reste soutenue mais est en 

baisse par rapport aux années précédentes ; le constat est le même sur le plan national et 

régional.

Chiffres clés 2018 • 14 041 contacts (entretien, téléphone, atelier…)

• 4,46  contacts en moyenne par Jeune 

• 7 216 entretiens

1395 JEUNES EN ACCOMPAGNEMENT EN 2018 (1562 EN 2017)

53,5 % sont des femmes (747)
8,5  % sont mineurs (118)
40,1 % sont de niveaux V sans diplôme,  Vbis ou VI (560)
63,7% sont héberges dans leurs familles (888)
51 % sont sans permis (1395)
62 % sont sans moyen de locomotion (865)

6



7

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC PAR SITE

 Site de Cosne-Cours-sur-Loire : 

805 jeunes accompagnés, dont 241 premiers accueils

 Site de Clamecy : 

345 jeunes accompagnés, dont 94 premiers accueils

 Site de La Charité-sur-Loire : 

245 jeunes accompagnés, dont 65 premiers accueils



8Poids des sites sur 2018

Premiers accueils

Jeunes accompagnés

60%
24%

16%

Site de Cosne

Site de Clamecy

Site de la Charité

58%25%

17%
Site de Cosne

Site de Clamecy

Site de la

Charité
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SITE de Cosne-Cours-sur-Loire

Premiers accueils

Jeunes accompagnés

Femmes Hommes Total QPV Jeunes Niv V sans 
diplôme et infra V

CC Loire, Vignobles 

et Nohain
97 92 189 17 93

Saint Amand en 

Puisaye
19 6 25 / 6

Total site de 

Cosne

116 98 214 17 99

Femmes Hommes Total QPV Jeunes Niv V sans 
diplôme et infra V

CC Loire, Vignobles 

et Nohain
303 298 601 69 242

Saint Amand en 

Puisaye
54 27 81 / 24

Total site de 

Cosne

357 225 682 69 266



10SITE de Clamecy

Premiers accueils

Jeunes accompagnés

Femmes Hommes Total QPV Jeunes Niv V sans 
diplôme et infra V

CC Haut Nivernais,

Val d’Yonne
35 45 80 / 50

Tannay 9 5 14 / 6

Total site de 

Clamecy

44 50 94 / 56

Femmes Hommes Total QPV Jeunes Niv V sans 
diplôme et infra V

CC Haut Nivernais,

Val d’Yonne
156 145 301 / 150

Tannay 29 15 44 / 15

Total site de 

Clamecy

185 160 345 / 165



11SITE de La Charité-sur-Loire

Premiers accueils

Jeunes accompagnés

Femmes Hommes Total QPV Jeunes Niv V sans 
diplôme et infra V

CC Loire, Nièvre et 

Bertranges
25 32 57 / 32

Total site de la 

Charité sur Loire
25 32 57 / 32

Femmes Hommes Total QPV Jeunes Niv V sans 
diplôme et infra V

CC Loire, Nièvre et 

Bertranges
113 103 216 / 87

Total site de la 

Charité sur Loire
113 103 216 / 87



12Jeunes hors zone

Premiers accueils

Jeunes accompagnés

Femmes Hommes Total Jeunes Niv V sans 
diplôme et infra V

Total 22 13 35

Femmes Hommes Total Jeunes Niv V sans 
diplôme et infra V

Total 89 60 149
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Des disparités de public par site

1. Après 3 années de forte baisse des premiers accueil; 2018 est une année de 

stabilisation : Fin de la baisse des premiers accueils : 

2. Une tendance à la hausse de jeunes de moins de 18 ans en premiers accueils ; 

tendance se confirmant depuis plusieurs années

3. Un retour à la hausse des jeunes depuis 2016 de bas niveau de qualification de 

niv VB ou VI en premiers accueils après plusieurs années en baisse.

4. Le site de Cosne  concentre 57 % des  premiers accueils et 55 % des jeunes 

accompagnés ; les jeunes sont suivis sur une durée plus courte que les autres 

sites ; les possibilités d’emploi, de formation, avec la zone d’activité est plus facile sur 

ce site. 

5. Le site de Clamecy concentre toujours des suivis de longue durée ; les 

accompagnements durent sur plusieurs années additionnant différentes difficultés : 

mobilité, bas niveau de qualification. Egalement la mobilité psychologique est un frein 

au public reçu sur Clamecy. La demande sociale y demeure importante.

6. Le site de la Charité commence à voir une population jeunes plus fragilisée et 

nécessitant comme à Clamecy du temps d’accompagnement.

7. 18 premiers accueils hors zone et 93 jeunes accompagnés hors zone se 

répartissant sur les trois antennes. Ces jeunes sont issus soit de la Nièvre, de l’Yonne, 

du Cher ou du Loiret. C’est l’antenne de Cosne cours sur Loire qui reçoit  

essentiellement les jeunes hors périmètre.



L’axe 

accompagnement
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1. Le PACEA

2. La garantie jeunes

3. Des animations collectives pour 

accompagner autrement

4. Des aides financières pour lever les 

freins
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Problèmes d'orientation, de choix de projet professionnel, de manque de qualification, difficultés de 

logement ou de santé, difficultés financières... Les jeunes de 16 à 25 ans qui sont confrontés à ces 

obstacles,  leur sont proposés un accompagnement qui vise l’accès à l’emploi/formation et 

à l’autonomie 

Cet accompagnement est individualisé (adapté à la situation sociale et professionnelle du 

jeune), avec un référent unique.

Le Pacea permet avec chaque jeune de réaliser avec lui : 

- Un diagnostic approfondi au préalable

- Et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs plans d’actions avec des objectifs, des étapes et des 

bilans à chaque étape franchie

Pour réaliser cet accompagnement, le référent unique mobilise l’offre de services de la Mission 

Locale et de ses partenaires, les dispositifs adaptés à leur situation, le réseau partenarial (social, 

professionnel et entreprises) et les enveloppes financières. Ce travail d’accompagnement est mené 

dans le cadre d’entretien individuel ou d’atelier collectif.

Nombre de Diagnostic : 93,2 % des jeunes reçus en premiers accueils

Les jeunes en situation de vulnérabilité, de précarité plus importantes leurs sont 

proposés un accompagnement Garantie Jeunes

Le PACEA, comme cadre juridique et le droit à 

l’accompagnement de chaque jeune

Nombre de jeunes entrés en Pacea : 376

Nombre de sorties en emploi : 162 soit 48,6 % des sorties 
Dont nombre de sorties en emploi durable : 146 soit 43,8 % des sorties



Zoom sur la Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes vise à accompagner les jeunes  de 18 à 26 ans en situation de vulnérabilité  

vers l’autonomie, en leur permettant notamment  de réaliser des expériences professionnelles  et 

de suivre des formations. Impulsée et financée par l’État, cofinancée par l’Union européenne, elle 

a été confiée aux missions locales depuis 2013 par vagues successives. Elle s’est généralisée au 

1er janvier 2017.

Le public cible : jeunes Neets, c’est-à-dire ni en emploi ni en formation, ni à l’école, et qui sont 

dans une grande précarité sociale, 

Finalité du dispositif  : c’est l’accès à l’autonomie, l’accès à l’emploi, l’accès à la formation 

Les modalités de l’accompagnement : 

C’est un accompagnement collectif intensif obligatoire pour les jeunes pendant les 5 

premières semaines (atelier 5j/5) dès son entrée dans la Garantie Jeunes: TRE, socle de 

compétences, estime de soi, citoyenneté… et c’est un accompagnement individuel

hebdomadaire personnalisé pendant 12 mois avec des mises en situation professionnelle et une 

allocation de 482 euros.

Objectifs 2017 : 110 entrées Objectifs atteints : 105 entrées

Démarrage de l’action : septembre 2016

Les moyens mis en œuvre : 2018  : 13 promotions sur les 3 villes d’appui (5 à Cosne, 5 à 

Clamecy et 3 à la charité) et 2 personnes recrutées et dédiées au collectif,  9 conseillères 

dédiées à l’accompagnement individuel, 0,5 en administratif  et 1 coordonnatrice.

Les sorties de parcours au 31 décembre :

- 98,8 % ont démarré une situation professionnelle (stage ou emploi) durant les 12 mois 

pendant lesquels ils ont suivi le programme

- 44,0 % Jeunes sortis avec une solution d'emploi formation

18



17
LES ATELIERS COLLECTIFS, MANIFESTATIONS MENES 

AVEC LES JEUNES
L’équipe de la Mission Locale informe, conseille et sensibilise les jeunes sur les thèmes de la

santé, de la mobilité, du logement, de la citoyenneté, de la lutte contre les discriminations ; ce qui

permet une approche globale du jeune dans la prise en charge de son accompagnement. Elle

assure un relai pour les jeunes sous main de justice et pour des dispositifs tels que l’EPIDE, le

Service Civique. Quelques exemples pour illustrer le quotidien du travail en collectif des

conseillers …

La santé 

La mobilité

La citoyenneté/culture

Atelier Budget, Logement, 

gestion compte bancaire

Visite de musée, site 

culturel, cinéma…

Développement durable –

Nièvre Rénov

Adie (Micro crédit)

Bilan de santé et Petit Déj santé

Relais CPAM

Intervention de l’ANPA…

Atelier TRE avec des lycéens en BTS (lycée des métiers de 

l’eau et lycée Horticole du Haut nivernais)

Atelier TRE avec public MLBN et garantie jeunes

Jobs Dating en partenariat avec Pole emploi

Forum Job d’été 

Forum des métiers de l’agriculture, 

Journées portes ouvertes CFA 

Forum Fiers d’être apprenti

Tapas 1 Job à Clamecy et Cosne

Visites d’entreprise (Centrale de Belleville, Axa Stenman, 

David Lange, Sorec solutions etc…)

Atelier Numérique pour la recherche d’emploi

Adie ( création d’entreprise)

Intérim ( Adecco + Euréka)

L’emploi

Les aides au permis

Partenariat avec l’ADPEP 

pour le prêt de voiture et 

de mobylette

Adie (aides au permis…)



18LES AIDES A LA VIE QUOTIDIENNE HORS AIDES AU PERMIS

Utilisation des aides financières pour aider et sécuriser le parcours des jeunes dans la réalisation de leur projet

d’insertion (alimentaires, formation, transport, logement …) :

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) du Conseil départemental de la Nièvre a 

permis à  des jeunes de bénéficier d’un soutien financier  pour leur démarche d’insertion 

(Frais à la formation, aides à la mobilité, aides au logement, besoins vitaux…) ou leur porter 

un secours temporaire

En 2018, près de 34 496 € pour 523 aides ont été attribuées pour les jeunes issus du 

territoire de la MLBN dans le cadre du faj via  le Conseil Départemental.

Mais c’est aussi la poursuite au recours aux associations 

caritatives du territoire (Restos du Cœur, Secours Catholique, Populaire, Croix 

Rouge, Epicerie Sociale, Association Ecoute …) Ces associations sont importantes dans le 

travail d’accompagnement et parfois restent la solution ultime face à des situations ultra 

précaires ; elles assurent les besoins vitaux des jeunes et de leur famille..

Les Allocations Pacea et les allocations Garantie Jeunes : 
Ce sont 424 720 € d’allocations qui ont été attribuées sur 2018, soit 22 581 €  pour 147 

jeunes dans le cadre du Pacea et 402 139 €  pour 190 jeunes dans le cadre de la Garantie 

Jeunes.

Les aides à la jeunesse de la Communauté de communes du 

Haut Nivernais-Val d’Yonne représentent 1050 € d’aides pour du Bafa et aide 

aux apprentis pour 2018.



19ZOOM SUR LES AIDES AU PERMIS

Afin de pallier la problématique de la mobilité, la Mission Locale travaille sur ce champ avec le

Pays Bourgogne Nivernaise et les partenaires locaux. Des outils comme les bourses au permis,

prêt de mobylette avec le CDER et le prêt de voiture, restent certes insuffisants, mais ils

constituent des réponses apportées sur le territoire.

Soit 112 aides au permis attribuées pour une somme de 51 580 € 

Pack autonomie du Conseil Régional 

de Bourgogne France Comté : 

54 aides de 500 € attribuées aux 

jeunes

L’atelier Code/Permis de la Route avec le CDER est présent sur les deux antennes de 

Cosne-Cours-sur-Loire et de Clamecy pour les publics les plus en difficultés d’apprentissage. 

Tout au long de l’année, les jeunes les plus fragiles ont été orientés sur ces ateliers.

Les bourses au permis de la 

communauté de communes du 

Haut Nivernais Val d’Yonne :  36 

bourses de 300 €

Les bourses au permis du Conseil 

Départemental de la Nièvre via le 

FAJ : 20  aides pour 10 180  €

J Box : 12 aides à 300 €



L’axe 

formation/emploi
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1. L’accès à la formation

2. La relation entreprise

3. Les sorties vers l’emploi

4. Les emplois d’avenir



21L’ACCES A LA FORMATION

L’offre du territoire :

Chiffres clés 2018 : 130 entrées

38 % des formations sont des prescriptions sur les formation du 
Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté
24 % des formations sont sur des actions de formation à 
financements spécifiques (Opca avec les Emplois d’Avenir),
 23,3 % des formations sont des prescriptions à l’Ecole de la 2ième

chance 
 5,4 % sont des retours en formation initiale
 24 % des jeunes entrent en formation qualifiante
 76 % des jeunes entrent dans un dispositif non qualifiant

- La DAQ : Dispositif en amont de la qualification (site de Cosne et 

Clamecy)

- L’E2C : L’Ecole de la Deuxième Chance

- Quelques actions qualifiantes récurrentes : Formation céramiste-potier, 

Vente, Magasinage,  viticulture, Aide-soignante …

Baisse globale de la prescription en formation liée 

essentiellement à l’arrêt des emplois d’avenir



22LA RELATION ENTREPRISE

1 chargé de projet et 3 conseillères sont répartis sur les 3 bassins de vie ( Cosne-

Cours-sur-Loire, Clamecy et La Charité-sur-Loire) et en lien avec Pole emploi

Une mission et une offre  aux entreprises qui se maintiennent à 

un haut niveau ; enrichies depuis fin 2012 avec les Emplois 

d’Avenir

Chiffres clés 2018 : 210 entreprises visitées ou contactées 

 441  contacts avec les entreprises du territoire dont 60 % en entretien
 91  offres récoltées (pour rappel 102 en 2017), 
46,2% des offres sont de Cosne, 11% de la Charité,  et 7,7% de Clamecy
, 
Les métiers les plus représentés : Santé, action sociale, personnel de caisse, 
Employé libre services, Animation de loisirs,  Entretien des espaces verts, , 
personnel polyvalent des services hospitaliers, personnel de cuisine, service en 
restauration, accompagnement médico-social, services domestiques, Industrie

- Informer et conseiller sur les dispositifs 

- Faciliter les immersions en entreprise

- Anticiper sur les besoins en recrutement

- Sélectionner et proposer des candidats

- Appui technique pour le montage des dossiers et conventions de recrutement

- Accompagner l’entreprise et le salarié dans le maintien à l’emploi

- Accompagner les entreprises aux mutations professionnelles



23LES SORTIES VERS L’EMPLOI

Les jeunes ont accédé à 821 contrats  en 2018 :

Les 8 secteurs les plus représentatifs en 2018

• Les emplois classiques (CDI, CDD) : 543 contre 520

• Les emplois intérimaires et saisonnier : 206 contre 205

• Les emplois aidés (CAE, Emplois d’Avenir, CIE) : 29 contre 80

• Les services civiques : 13 contre 18

• L’alternance (Apprentissage, Contrat Pro) : 43 contre 46

• Les immersions en entreprise : 219 contre 354 

Maintien des emplois classiques, forte baisse des contrats 

aidés (arrêt des emplois d’avenir), moins d’immersions mais 

elles sont sur des périodes plus longues

 Commerce, vente et grande distribution : 23,1 %

 Services à la personne et à la collectivité : 15,3 %

 Santé : 8 %

 Hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs et animation : 13,7 %

 Maintenance, Industrie : 6,4 %

 Agriculture, pêche, espaces naturels et verts : 13,7 %

 Transport/logistique : 8,8  %

 Construction Btp : 3,3 %



L’axe 

partenarial/ingénierie
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1. Implication partenariale

2. Ingénierie/ contribution aux 

travaux de territoire 



25UNE FORTE IMPLICATION PARTENARIALE  

La MLBN participe et/ou collabore dans de nombreuses instances en maintenant fortement

son partenariat institutionnel ; A titre d’exemple :

- Participation de la MLBN au comité local de prévention de la délinquance 

sur Clamecy, Cosne et comité départemental (CLSPD)

- Participation de la MLBN au comité de suivi FAJ et accompagnement socio-

professionnel

- Participation de la MLBN au copil départemental et commission du CDER

- Participation de la MLBN au copil départemental du Pack autonomie de 

Région Bourgogne

- Participation au copil départemental Spip/justice

- Participation de la MLBN au comité de pilotage des contrat aidés

-Participation au RAT, RTEF et SPRO du Conseil Régional de Bourgogne 

(rencontres territoriales formation, emploi et accueil orientation )

- Participation au comité de pilotage « plateforme des décrocheurs 

scolaires »

- Participation à la commission départemental d’attribution et de suivi de la 

Garantie Jeunes

- Participation de la MLBN au SpeP Cosne et SpeD Nevers 

- Participation de la MLBN au club d’entreprise de Cosne 

- Participation de la MLBN à Nièvre 2021 (atelier mobilité et atelier jeunesse)

- Participation au copil de l’apprentissage avec les chambres consulaires et 

les CFA

- Participation sur les différents forums, évènements organisés par les 

partenaires 

- Etc…



26APPORT TECHNIQUE EN TERME D’INGENIERIE

Elle contribue, s’implique dans la vie locale et les politiques territoriales en lien avec

la jeunesse et la politique de l’emploi ; en participant, en collaborant avec l’ensemble

des acteurs concernés à la réflexion sur les problématiques : de l’emploi et de la

formation, du logement et de l’habitat, de la santé, de l’orientation des publics, des

demandeurs d’emplois les plus démunis ;

2018

Contribution avec l’ensemble des acteurs concernés à la réflexion sur les

besoins et les attentes des entreprises en matière de formation, de

compétences sur le territoire (COE, COP avec Nièvre compétences)

Contribution avec l’ensemble des acteurs concernés à la réflexion de la

problématique emploi des demandeurs les plus démunis (Sped, Spep,)

Travaux Ambition jeunes 58

Projet Pari (sas avant l’entrée dans les dispositifs tels que la Garantie

Jeunes, E2C…) : financement FSE 2019 et 2020 pour 24 mois pour un chargé

de mission – travail sur les compétences Psycho sociales des jeunes
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L’essentiel de 2018

1. Nouvelle organisation en interne plus adaptée aux évolutions des 

dispositifs, pratiques…,

2. Renforcement de l’accompagnements des public jeunes

 Consolidation de l’organisation de la Garantie Jeunes

 Consolidation de la phase de Diagnostic

 Consolidation de l’approche Pacea

3. Mobilisation sur l’accès à la formation et à l’emploi

 Ecole de la deuxième chance

 Dispositif en amont de la qualification

4. Mobilisation avec les partenaires sur différentes actions/forums/job 

Dating

5. Poursuite de la professionnalisation des équipes

6. Travaux d’Ambition jeunes 58

7. Projet Pari 



L’axe personnel et 

l’axe financement

28

1. Le personnel 

2. La formation du personnel

3. Les sources et répartition des 

financements



29LE PERSONNEL au 31 décembre 2018
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ACCOMPAGNER LES EQUIPES AU CHANGEMENT 

LA FORMATION DU PERSONNEL

L’ensemble du personnel a bénéficié d’action de formation sur l’année 2018 soit dans le 

cadre du plan de formation régional des missions locales, soit dans le cadre du plan de 

formation de la structure.

Dans le PRF (programme régional formation) des missions locales

ADVP Perfectionnement : 1 conseillère – 5 jours

Valoriser les compétences des jeunes : 1 conseillère – 2 jours

Etablir un entretien de diagnostic : 3 conseillères – 2 jours

Droits des étrangers :1 conseillère – 2 jours

Mobiliser les jeunes : 1 conseillère – 2 jours

Les outils numériques de recherche d’emploi : 1 chargé de projet - 2 jours

Diva : 2 conseillères – 6 jours

Repérer la souffrance psychique des jeunes : 1 conseillère – 2 jours

Diversifier ses outils d’accompagnement et adopter une attitude créative : 2 conseillères 

– 2 jours

Conduire un projet : 1 chargé de projet – 3 jours

La laicité à l’usage des professionnels de l’insertion : 1 conseillère – 2 jours

Le rapport à l’argent dans l’accompagnement : 1 conseillère – 2 jours

Hors PRF

1 bilan de compétences
1 Capacité en droit : sur 2 ans
16 Salariés formés aux gestes de premiers secours – 2 jours
Violences conjugales – 7 conseillères
Développer les compétences psycho sociales : 3 conseillères
Egalement Gestion des émotions, Comment communiquer avec un ado,



31LES SOURCES ET LES REPARTITIONS DES SUBVENTIONS

Etat

41%

Conseil Régional 

de Bourgogne 

Franche Comté

13%

Conseil 

départemental de 

la Niévre

5%

Communautés de 

Communes

14%

Pôle Emploi

7%

Etat-FSE- Garantie 

Jeunes

20%

Etat

Conseil Régional de Bourgogne

Franche Comté

Conseil départemental de la

Niévre

Communautés de Communes

Pôle Emploi

Etat-FSE- Garantie Jeunes



Compte de résultat 

et bilan 2018
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Compte de résultat 

et bilan 2018

L’examen des principaux postes du compte de résultat du dernier 

exercice, fait apparaître les résultats suivants  :

Les produits sont de : 767 116 € ( contre 741 091€ en 2017) ;

Les dépenses sont de : 754 622 € ( contre 681 937 € en 2017) ;

ce qui se traduit par un excédent de 12 494€
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Compte de résultat 2018
Quelques explications sur les subventions d’exploitation  : + 

18157 € avec des variables pour certaines à la hausse et 

d’autres à la baisse

1. Stabilité de la subvention du Conseil Régional + Supplément de 7 747 € lié à une subvention 

pour une aide à l’emploi associatif 

2. Stabilité de la subvention du Conseil Départemental

3. Baisse des subventions des Communautés de communes liées à la baisse de la population

4. Arrêt de la subvention Emploi d’avenir ( 30 749 € en FSE + 20 000 € de la Direccte )

5. Baisse des aides à l’emploi (fin de l’EAV et aide à l’embauche)

6. Stabilité de la subvention de la Direccte

7. Baisse de la subvention de Pole emploi de 2 000 € (liée  à une baisse de notre DEFM)

8. Hausse de la subvention Etat/ FSE/ garantie jeunes ; plus de jeunes entrés et un solde 

quantitatif et qualitatif 2017 calculé sur une année pleine ( + 45120€)

Quelques explications sur les Dépenses :Hausse globale des 

dépenses : + 72 685 €

La plupart des dépenses en achat,  charges externes, masse salariale  sont en hausse sur 2018, 

s’explique  :

Départs de salariés ( fin de contrat, prime à la retraite…)

Hausse  des charges externes sur le site de la Charité sur Loire (transfert des abonnements)

Travaux Ambition jeunes 58
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Ce projet est cofinancé par le Fonds 

social Européen dans le cadre du 

programme « initiative pour l’Emploi 

des jeunes » 
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