
Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire
 1er juin 2021

Mission Locale
du Migennois et du Jovinien



 Ordre du jour :   Assemblée Générale Extraordinaire Mission Locale

● Proposition de mise à jour des Statuts Associatifs



 Ordre du jour :   Assemblée Générale Ordinaire Mission Locale

● Rapport moral du Président
● Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale du 8 juillet 2020.
● Arrêté du rapport d'activité 2020,
● Arrêté des comptes annuels au 31 12 2020,
● Arrêté du projet de budget prévisionnel 2021,
● Proposition de renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
● Appel à candidatures à la fonction d'administrateur,
● Questions diverses.



 Les jeunes :   au coeur de l’offre de services de la Mission Locale      

ETAT RÉGION

DÉPARTEMENT

LOCAL

Compétence principale

Compétence secondaire

● Accueil et Informer
● Repérer et mobiliser
● Orienter

● Accompagner les parcours
● Accompagner les entreprises 

dans leurs recrutements



jeunes reçus en 1er accueil : 334 jeunes

● dont 241 NEET (Ni en emploi, formation, scolarité) 72% du 1er 
accueil

● dont part de jeunes de niveau V non diplômés ou inférieur : 
54% (59% en 2019)

● dont part des mineurs : 41% (Cf Obligation de Formation 16-18)

● dont part de jeunes résidant QPV : 12% (49% en ZRR)

● dont part de jeunes sans moyen de locomotion : 81%

 Les chiffres Clés 2020 :   Les jeunes en 1er accueil  au 31/12/2020



 Suivi de l’Activité COVID-19 :    1er accueil 2019-2020  au 31/12/2020

Année 2018 2019 2020

Nbre de 1er accueil 339 398 334

Comparatif des 1er accueil sur les 3 dernières années



 Les chiffres Clés 2020 :   Les jeunes en 1er accueil  au 31/12/2020



jeunes accompagnés : 832 jeunes ( ayant eu au moins 1 entretien 
ou atelier durant la période)

ont bénéficié de 5 441 entretiens ou ateliers

● dont 84% des jeunes ont bénéficié d’un proposition 
d'accès vers l’emploi

● dont 46% vers la formation
● dont 28% vers l’autonomie

 Les chiffres Clés 2020 :   Les jeunes accompagnés  au 31/12/2020



Les dispositifs d’accompagnement : 

Jeunes ayant bénéficié d’un diagnostic approfondi : 
383 jeunes

● dont 233 jeunes entrés en PACEA 
● dont 82 jeunes entrés en Garantie Jeunes 

337 jeunes sont entrés en GJ depuis Janvier 2017)

Jeunes envoyés par Pôle Emploi dans le cadre de la 
délégation de PPAE : 74 jeunes

 Les chiffres Clés 2020 :    Les dispositifs d’accompagnement  au 31/12/2020



Les entrées en situation : 

● 474 jeunes en contrat (CDD, CDD intérim, CDI, 
Contrats Aidés)

● 30 contrats en alternance
● 181 entrées en formation
● 89 mesures d’immersion en entreprise (PMSMP) 
● 6 rescolarisation
● 9 jeunes en Service Civique

 Les chiffres Clés 2020 :    L’accés à l’emploi, la formation, l’autonomie  au 31/12/2020



Concernant les aides directes, 517 jeunes ont bénéficié d’une aide financière (FAJD, Permis de Conduire Région, 
Allocation PACEA…). Cela représente les enveloppes suivantes : 

● 47 999 € pour l’allocation PACEA (119 jeunes soir 403€ moy)
● 367 229€ pour l’allocation Garantie Jeunes (155 jeunes soit 2 370€ moy)
● 10 000€ dans le cadre du FAJD (GJ et hors GJ) : Tickets Alimentaire, Energie, SNCF, Habits, actions 

coaching…(7 actions collectives,+ de  180 jeunes bénéficiaires)
● 63 aides au Permis dans le cadre du dispositif “Pack Autonomie” du Conseil Régional de Bourgogne Franche 

Comté

 Les chiffres Clés 2020 :   Les aides aux  jeunes au 31/12/2020



  Les chiffres Clés 2020 :   Le réseau partenarial entreprises  

104 entreprises en contact, principalement dans les secteurs 
:

● Industrie
● Commerce, réparation automobile
● Activité de Services
● Construction

Fin des Emplois d’Avenir



 Les Actions 2020 :   Maintien malgré la période 
Actions réalisées :

● Forum Jovinien 2020 (reporté au mois de juin 2021)
● Forum Migennois 2020 (cf Bilan)
● Coaching 1 semaine pour Agir (Contrat de Ville de Migennes)
● Coaching 2 jours intensifs “Décroche ton Job” (CD 89)
● Fabrique ton Quartier : réalisation de mobilier sur Migennes 

(Contrat de Ville Migennes) 
● Action mobilité Autono’Mobile” sur Joigny (Contrat de Ville 

de Joigny)
● Ateliers d’écriture avec l’ESCALE



Mission Locale du Migennois & du Jovinien
25, Rue Gabriel Cordier – Migennes

03.86.80.00.67
milomigennoisjovinien@milobfc.fr

 Suivez notre actualité sur 
Site web www.milomigennoisjovinien.fr

Page Facebook:  https://www.facebook.com/mlmigennes/ 
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