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L’année 2011 a été riche en nouveautés tant sur la plan institutionnel que sur la mise en place de nouvelles 

activités dont voici les principales illustrations : 

- L’UNML (Union Nationale des Missions Locales) lance l’Institut Bertand Schwartz dans une 

démarche d’écoute et de recherche-action pour appeler des politiques volontaristes et innovantes  

dont l’objet est  de « comprendre et agir, pour et avec les jeunes ». L’institut présidé par Jean-

Patrick GILLE va être très utile au réseau des missions locales en tant qu’outil de capitalisation  

autant que de réflexion. 

- L’intégration des communes de Bailly, Noisy le Roi et Rennemoulin dans la communauté 

d’agglomération de Versailles Grand Parc 

- La lutte contre le décrochage scolaire inscrite dans l’ADN des Missions Locales devient  un 

programme d’accompagnement renforcé  pour les « décrocheurs » suite à la signature d’un Accord 

National Interprofessionnel le 7 avril 2011 et une convention avec l’Etat. 

- Nouvelles actions :   

*« 24H pour l’emploi », 1er forum organisé par la ville de Versailles 

*« vidéos citoyennes », un projet citoyen pour inciter  les jeunes à voter, lauréat de la 

Fondation Dexia et soutenu la  DDCS 78 (délégation départementale à la cohésion sociale) 

*Création et embauche d’un service civique citoyen 

              *Expérimentation d’un accueil délocalisé à la cellule emploi de la ville du Chesnay 

Pour mieux communiquer dans notre équipe et  auprès de tous nos partenaires l’année 2011 a été celle de 

la refonte de nos outils d’information : 

La  lettre d’informations :  

La lettre d’informations de la Mission Locale parait tous les trimestres, elle est largement diffusée sur le 

territoire et s’adresse à la fois aux jeunes, aux partenaires et aux élus. Elle permet de revenir sur les actions 

engagées par la Mission Locale, de faire un point sur les projets en cours et d’annoncer les futurs 

événements, précise les dates des ateliers, des lieux de permanences, des points d’accueil…. 

La Journée portes ouvertes du 2 mars 2011 : 

Beaucoup d’élus, de partenaires et de membres de la presse locale étaient présents. 

Cette journée a permis à l’équipe de présenter ses nouveaux locaux et de faire un focus sur l’ensemble des 

activités de la structure. 

L’Intranet : 

Mis en service en juillet 2011, cet outil collaboratif réunit tous les portails thématiques concernant à la fois  

l’organisation interne de la structure et les documents de travail partagés. 

Cet interface permet de transmettre les informations, d’intégrer les ressources, et d’accéder facilement 

aux données. 

Le nouveau site internet :  

Opérationnel en février 2012, le site internet de la Mission Locale a été entièrement revisité, repensé de 

façon à le rendre plus lisible dans son ergonomie et dans son architecture.  
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        La Mission Locale Intercommunale de Versailles 
      La MLIV est une association Loi 1901 régie par un conseil  

      d’administration regroupant les services de l’Etat, les  

      collectivités territoriales et les partenaires du territoire  

      œuvrant dans le champ de l’insertion sociale et   

      professionnelle. 

Les       nstances 
 

Le Conseil d’Administration 
 

Collège des élus (des villes et 

des collectivités territoriales) 
 

Monsieur Arnaud MERCIER* 
Conseiller agglomération de VGP 

Conseiller municipal de Versailles 

Président de la Mission Locale 
 

Madame Liliane HATTRY 
Conseillère municipale de Versailles  
 

Madame Jeannine THIRIET* 
Maire adjoint de Vélizy-Villacoublay 

Vice présidente de la Mission Locale 
 

Madame Monique PHARISIEN 
Conseillère municipale des Loges en Josas 
 

Monsieur Jean GUILBERT 
Maire adjoint de Viroflay 
 

Madame Dominique CONORT 
Maire adjoint de Fontenay le Fleury 
 

Madame Danièle ASTARITA 
Conseillère municipal de Noisy le Roi 
 

Madame Laurence AUGERE 
Maire adjoint de la Celle St Cloud 
 

Monsieur Clément ORTEGA-

PELLETIER 
Conseiller Régional  
 

Monsieur Alain SCHMITZ 
Président du Conseil Général 
 

Collège des représentants 

de l’Etat 
 

Monsieur Claude GIRAULT 

Secrétaire général 

de la Préfecture des Yvelines 
 

Madame Corinne MINOT  
Sous-préfète chargée de mission  

pour la politique de la ville 

  

 

 

Madame Anne-Laure AUDINOS 
Préfecture : droits des femmes                            

et égalité 
 

Madame Aurélie PASQUIER* 
Préfecture : Mission Cohésion Insertion 
 

Madame Chantal COULANGE  
Directrice de la DIRECCTE 
 

Madame Anne-Marie DA SILVA 
Directrice territoriale 
 

Madame Monique REVELLI 
Déléguée territoriale 
 

Monsieur ADAMCZYK 
Directeur de la DDPJJ 
 

Monsieur Jean-Michel COIGNARD 
Inspecteur d’académie des Yvelines 
 

Madame Ethel CARASSO ROITMAN 
Directrice de la Cohésion Sociale 
 

Collège des représentants 

économiques et sociaux 
 

Madame CHAMOUARD 
Représentante de la CCI Versailles 
 

Monsieur Gilbert FOURNIGAULT 
Président de la Chambre de métiers 78 
 

Monsieur Jean-Paul CHAPON 
MEDEF 78 
 

Monsieur BLANC 
Représentant de la CGPME 78 
 

Monsieur Jean-Daniel LAVAL 
Directeur du Théâtre Montansier 
 

Monsieur Hervé CARIOU 
Responsable RH d’Auchan Vélizy 
 

Monsieur Hervé DHEILLY 
Directeur du CCAS de Versailles 
 

 

 

Madame de GESTAS 
Educatrice au CCAS de Viroflay 
 

Major Marie-Hélène MATIGNON 
Bureau Air Information  
 

Madame Cécile LAUREAU  
Présidente de Chantiers Yvelines 
 

Collège des associations 
 

Monsieur Hubert CHAUCHAT 
Conférence St Vincent de Paul 
 

Monsieur Hubert DULAUROY 
Président du CLLAJ 
 

Madame Christine VIGEAN* 
Directrice du foyer La Maison 

Secrétaire de la Mission Locale 
 

Madame Françoise BOBOT 
Directrice de l’école Jeanne Blum 
 

Monsieur Bernard FOURCADE* 
Personne qualifiée 

Trésorier de la Mission Locale 
 

Monsieur Louis de VAUGIRAUD 
Responsable solidarité à la Croix Rouge 
 

Madame Magali ORDAS* 
Personne qualifiée  

Maire adjoint de Versailles 

Secrétaire adjointe de la Mission Locale 
 

Monsieur LEBOUTEILLER 
Président de SVP jeunes 
 

Monsieur Gérard DUROZOY 
Directeur de YIJ  
 

Monsieur Yves de SAINTIGNON 
Président du CPEA 

 
 

*membres du bureau 
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L’     rganisation 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de l’effectif en ETP 

 

Nombre Conseillers Chargés 

d’accueil 

Administration 

Gestion 

Responsables 

de secteur 

Encadrement Total MLIV 

d’ETP 6.3 1.6 1.8 1 1 11.7 

de personnes 7 2 2 1 1 13 

 

 

Accueil de stagiaires 

 

Au cours de l’année 2011, la Mission Locale a accueilli des stagiaires  dans le cadre du dispositif « Permis d’Agir », 

de leur formation scolaire (BTS Communication,  Bac pro ST2S) et un jeune en service civique. 

Ils  ont mené à bien les missions qui leur avaient été confiées tout en observant le travail et le fonctionnement de la 

structure. Ils ont été force de propositions et se sont investis sur les projets en cours (exposition santé, projet 

vidéos citoyennes…). 

 

 

 

 

Direction 

Martine Dumas 

Administration – Gestion 
 

Au siège à Versailles 

1 secrétaire administrative 

1 assistante de direction 

Accueil 
 

Au siège à Versailles 

1 chargé d’accueil et de documentation 
 

Sur l’antenne de la Celle St Cloud 

1 chargée d’accueil 
 

 

Accompagnement des jeunes 
 

Au siège à Versailles 

6 conseillers en insertion 
 

Sur l’antenne de la Celle St Cloud 

1 responsable de secteur 

1 conseiller en insertion 



6 

 

            

 

 

 

 

Le     erritoire 
       

   

 

 

 

 

   Total territoire : 258218 habitants 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
* L’activité correspond aux services proposés  

à chaque jeune de chaque commune ou EPCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En % 
Nombre 

d’habitants 

Total 

activité* 

Versailles Grand Parc 57.68% 67.5% 

Les Coteaux de Seine 14.30% 16.9% 

Le Chesnay 11.03% 5.7% 

Vélizy-Villacoublay 8.04% 4.7% 

Croissy sur Seine 3.79% 1.2% 

Chateaufort 0.05% 0.15% 

Hors zone 0.00% 3% 

Total MLIV 100% 100% 

6 lieux d’accueil dont : 
• 1 siège social : Versailles 

• 1 antenne : La Celle St Cloud 

• 3 permanences : 

- Vélizy-Villacoublay  

- St Cyr l’Ecole  

- Fontenay le Fleury 

• 2 points accueil :  

- Bougival 

- Le Chesnay 

 

Les communautés d’agglomération et de 

communes qui participent à la MLIV : 
 

- la communauté d’agglomération Versailles Grand 

Parc qui comprend : Versailles, Viroflay, Bailly, Buc, St 

Cyr l’Ecole, Fontenay le Fleury, Jouy en Josas, les Loges 

en Josas, Noisy le Roi, Rennemoulin, Rocquencourt, et 

Toussus le Noble. 

- la communauté de communes des Coteaux de Seine 

qui comprend : La Celle St Cloud, Bougival et 

Louveciennes. 
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Le      artenariat  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement social 
Caisse d’allocations familiales (CAF) 

Centres communaux d’action 

sociale (CCAS) 

Vivre Parmi Les Autres (handicap) 

Secours catholique 

Stuart Mill 

SOS accueil 

Conseil général (AS) 
 

Formation 
Free association 

Assofac 

Croix rouge 

CIO 

AFIJ 

Odysséa 

GRETA 

AFPA 

Bleu Oxygène 

HX formation 

Ecole Jeanne Blum 

Stragefi 

CFA 

ACF 

MGI 

ASA 

Sesame 

DEPAR 

 

 

 

Emploi 
Pôle emploi 

Missions locales 

Mairies 

Associations intermédiaires  

Croissy emploi entreprise 

Entreprises d’insertion 

Chambres consulaires 

Entreprises partenaires 

Agences d’intérim 
 

Logement / Hébergement 
FJT Marcel Callo 

ALJT Edouard Lefebvre 

Foyer Adoma 

Foyer maternel Porchefontaine 

Foyer  la Marcotte 

CLLAJ de Versailles 

Hôtel social St Yves 

Foyer la Maison 

FJT relais jeunes des prés 

ADIL 

Foyer Albert Vieil 
 

Justice 
SPIP 

Centre d’Action Educative 

Protection Judiciaire Jeunesse 

CIDFF 

 

 

Prévention 
SVP jeunes 

Association Médianes 

CPEA 
 

Santé 
PAEJ (écoute jeunes) 

CMP 

CPAM 

IPS (centre de soins) 

Centres de planification 

MDPH 

Cap emploi 

La rencontre 
 

Loisirs 
Réseaux information jeunesse 

Centres sociaux culturels de  

Versailles 

Vacances ouvertes 

Cultures du Cœur 

Théâtre Montansier 

Tick’art 
 

Citoyenneté 
Ecole de la citoyenneté 

Agence du service civique 

Maison de l’Europe 

Itinéraire International 

Association Eveil 
 

 

 

 

Un lien important s’est créé au fil des années entre la Mission Locale et de nombreux partenaires : 

Institutions, organisations professionnelles, entreprises, associations… 

Ces échanges sont prépondérants afin d’optimiser le travail en réseau dans les parcours d’insertions 

des jeunes. 

De nombreuses réunions à thèmes ont été organisées afin d’améliorer nos relations avec les 

partenaires du territoire. Il est déjà programmé de nouvelles réunions thématiques concernant la 

santé, le logement, les dispositifs de formations… 

 

Dans nos réunions d’équipe 

des partenaires nous 

apportent leur expertise : 

service civique, mutuelle 

jeune, droits des étrangers, 

école de la seconde chance… 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’      ccueil       871 jeunes  

          nouvellement 

           accueillis  
 

Evolution : 
 

 

                                    

Répartition par commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Demandes principales 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

753 849 976 874 871 

Versailles Grand Parc 620 71.18% 

Les Coteaux de Seine 103 11.83% 

Le Chesnay 48 5.51% 

 Vélizy-Villacoublay 74 8.50% 

Croissy sur Seine 11 1.26% 

Chateaufort 1  0.11% 

Hors zone 14  1.61% 

Total MLIV 871 100% 

49.77% sont des femmes 

53.40% ont moins de 21 ans 

57.74% ont un niveau V et infra 

13% sont en rupture 

d’hébergement déclaré 

11.8% ont un ou plusieurs 

enfants à charge 

 

15.2% 

l’élaboration 

 d’un projet 

professionnel 

 

43.5% 

une aide à la 

recherche 

d’emploi 

29.2% 

une aide à la 

recherche de 

formation 

6.2% 

une aide à la 

recherche d’un 

contrat en alternance 

5.9% 

pour résoudre une 

problématique 
sociale 
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  La fréquentation : 

           1695 jeunes 
            Répartition par commune    

 

 

 

 

 

Evolution : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Versailles Grand Parc 1142 67.37% 

Versailles 672 39.65% 

Buc 30 1.77% 

Fontenay le Fleury 141 8.32% 

Jouy en Josas 22 1.30% 

Les Loges en Josas 5 0.29% 

Rocquencourt 11 0.65% 

St Cyr l’Ecole 185 10.91% 

Toussus le Noble 4 0.24% 

Viroflay 55 3.24% 

Noisy le Roi 13 0.77% 

Bailly 4 0.24% 

Rennemoulin 0 0% 

Les Coteaux de Seine 261 15.40% 

La Celle St Cloud 184 10.86% 

Bougival 50 2.95% 

Louveciennes 27 1.59% 

Le Chesnay 101 5.96% 

Vélizy-Villacoublay 114 6.73% 

Croissy sur Seine 31 1.83% 

Chateaufort 3 0.18% 

Hors zone 43 2.54% 

Total MLIV 1695 100% 

2007 2008 2009 2010 2011 

1400 1501 1669 1600 1695 

Propositions faites aux jeunes suivis 

10 Missions Locales couvrent le département des Yvelines, dont 4 pour le Sud Yvelines : Plaisir,              

St Quentin en Yvelines, Rambouillet et Versailles.  

En 2011, 20 036 jeunes ont été en « contact » sur le 78 dont 7864 jeunes nouveaux accueillis soit   

une baisse générale de 5%. Cette baisse n’a pas été ressentie à la MLIV, les nouveaux accueillis 

représentent 11% du 78.  
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L’      ccompagnement : 
           une prise en  

 

       

 

   
  

 
 

    

     

  

   

 9 537 contacts  
 

Evolution :       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

7668 7622 8699 8829 9537 

L’accompagnement, une méthode 

reconnue pour les jeunes  en insertion 

vers l’emploi…. 

L’approche globale permet dans un 

même lieu et avec un même référent 

d’aborder l’ensemble des questions qui 

font obstacle  pour franchir les étapes 

vers une insertion sociale réussie en 

toute autonomie. Elle  nécessite la prise 

en compte préalable des aspects plus 

sociaux que sont le transport, le 

logement, la garde d’enfant, la santé, 

les loisirs, la culture ou le sport.  

Le référent  est la garantie pour chaque 

jeune de l’attention qui pourra lui être 

apportée tout au long de son parcours 

d’orientation vers la formation ou vers 

l’emploi.  

Cette relation fondée sur la confiance 

réciproque ne peut s’inscrire que dans 

le temps.  

5835 
Entretiens individuels 

 

Un assistant social de la CAF des Yvelines intervient une fois par 

mois à la Mission Locale notamment pour : 

- l’évaluation des droits APL (aide pour le logement) 

- l’évaluation des droits RSA (revenu de solidarité active) 

- l’aide à la constitution de dossiers CAF 

- l’aide au montage de dossiers de demande d’aide financière pour 

les projets de formation 
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  charge globale 

 

16 574 Services proposés (+21.69%) 

 soit 9.78      Evolution :         

  propositions  

   par jeune   

 

 

        

 

 

 

 

 

          

2009 2010 2011 

11256 13620 16574 

471 jeunes ont bénéficié d’un 

programme d’accompagnement 

renforcé* soient 29% des jeunes. 

- 200 jeunes en CIVIS 

-271 PPAE PAP 

Appuis financiers aux 

accompagnements renforcés : 

- 71795€ d’allocations interstitielles (CIVIS) 

- 38728€ de chèques mobilité (CRIF) 

- 27276€ de Fonds d’Aide aux Jeunes 

(Conseil Général) 

 950  Jeunes entrés en situation active : emploi ou formation 
 

  534 Jeunes ont eu une situation professionnelle dont 248 en CDI 
 

    59 Jeunes ont été en contrat en alternance dont 36 en contrat d’apprentissage 
 

    34 Jeunes ont eu un contrat aidé  
 

  286  Jeunes ont été en formation 
 

    8 jeunes ont été rescolarisés 
 

Au cours de l’entretien individuel à la Mission Locale, le jeune formule des demandes à son conseiller-

référent, qui prend le temps d’identifier les éventuelles difficultés avant d’apporter une réponse.                          

En prenant appui sur les attentes et les besoins du jeune, le conseiller fait des propositions : elles peuvent 

concerner l’orientation, l’accès à l’emploi, la formation, le logement, la santé, la vie sociale, la citoyenneté,       

la mobilité… 

*Accompagnement renforcé : dans le cadre de dispositifs ou programmes financés spécifiquement, 

471 jeunes ont contractualisé avec notre structure un accompagnement dit « renforcé ». Ces jeunes 

bénéficient d’un parcours d’insertion qui comprend un plus grand nombre d’entretiens, de relances 

systématiques  ainsi que des possibilités de stages en entreprises (PMP) et une priorité pour accéder 

aux ateliers/actions de la Mission Locale.  

 



12 

 

 

rientation/    ormation       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LES REUNIONS FORMATION 
L’offre de formations proposée par les nombreux organismes est vaste et évolue sans cesse. C’est pourquoi nous avons 

mis en place en 2011 des réunions régulières d’échange de pratiques entre conseillers-ères formation, afin de 

mutualiser les connaissances de chaque conseiller-ère sur les formations existantes par métier ou domaine 

professionnel. Nous pouvons ensuite proposer  à chaque jeune la formation la mieux adaptée à la fois à son projet, à son 

niveau, à ses contraintes financières et aux besoins du marché du travail. 

 

LE FINANCEMENT DES FORMATIONS 
Nous ne prescrivons pas une formation à un jeune sans se soucier en même temps de son financement. Le public de la 

Mission Locale bénéficie d’une large gamme de formations conventionnées par la Région Ile de France. Les jeunes qui 

intègrent ces formations n’ont généralement rien à financer par eux-mêmes et sont rémunérés au titre de leur statut de 

stagiaire de la formation professionnelle.  

D’autres jeunes choisissent l’alternance pour se former. 

Enfin, il existe des domaines de formation pour lesquels nous sollicitons le Fonds d’Aide aux Jeunes du Conseil Général. 

Ainsi, cette année, sur 46 demandes au FAJ, 5 concernaient un complément de financement pour des formations 

d’auxiliaire de puériculture ou de CAP Petite Enfance, 4 concernaient de futurs animateurs pour financer leur BAFA et 3 

étaient sollicitées pour des magasiniers-caristes afin de financer leurs CACES (permis de conduire les différents chariots 

élévateurs utilisés en entrepôts).  

 

LE PARTENARIAT AVEC L’AFPA 

L’AFPA (Association de Formations pour Adultes) est désormais soumise aux appels d’offres de la région. Dans ce cadre, 

l’AFPA a souhaité en 2011 renforcer les liens avec les Missions Locales et les a sollicité via l’ARML pour désigner un 

correspondant dans chaque département. La Mission Locale de Versailles s’est portée volontaire. Notre rôle dans ce 

cadre est de favoriser les liens, les prescriptions et mettre en place des actions de partenariat. Ainsi en juin 2011, les 

conseillers des Missions Locales des Yvelines ont été accueillis au centre AFPA de Magnanville pour découvrir les ateliers 

et la méthodologie de formation de l’AFPA. 

 

LE PAVE ACCOMPAGNEMENT : UNE ACTION D’INITIATIVE TERRITORIALE (AIT) : 

Nous avons sollicité la région dans le cadre d’une AIT pour proposer aux jeunes une action de formation de 3 mois, 

intitulée « De l’Expérience pour l’Emploi ». Cette action s’est déroulée d’avril à juin 2011. Elle a permis à 12 jeunes, dont 

le dernier frein à l’accès à l’emploi était le manque d’expérience, de réaliser des stages longs avec perspective 

d’embauche à l’issue des stages.  

Parmi eux, 4 ont intégré un contrat en alternance (fleuriste, informaticien, solier-moquettiste et coiffeuse), un a obtenu 

un CDI (magasinier-cariste), 3 ont été embauchés en CDD (agente d’accueil, réceptionniste, infographiste), une en 

interim (agente administrative) et une en tant que prestataire indépendante (peintre d’art), une a intégré un dispositif, 

l’EPIDE, en vue d’intégrer l’armée ensuite et un a repris un parcours de formation.  

 

EGALITE ET MIXITE PROFESSIONNELLE 
Poursuite de l’action autour de la thématique Egalité Homme/Femme, au travers de l’axe  de l’élargissement des choix 

professionnels : 

- Participation de 80 jeunes et de nombreux partenaires  à un Théâtre Forum à la Maison de quartier de 

Porchefontaine ; le théâtre Forum est une technique de théâtre participative visant à l’information et à la 

conscientisation de publics. 

Les jeunes ont été invités à  être les protagonistes de scènes sur l’éducation différenciée, l’orientation 

professionnelle, l’embauche de deux candidats etc... 

- A titre expérimental, intégration dans les bilans d’orientation (POP), d’un module Egalité et Mixité 

professionnelle, destiné  à travailler sur les représentations sexuées des métiers. 
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          mploi 
L’alternance   

  
 

 

 

 

           Les relations Entreprises  

 
 

 

 

La simulation d’entretiens 
 

  
   

 

CIVIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Malgré des chiffres 

revus à la hausse en 

2011 (193 contre 170), 

la Mission Locale a 

réalisé les objectifs 

fixés par la DIRECTTE 

grâce à l’investissement 

et à l’implication de 

toute son équipe. 

En 2011, les jeunes de la Mission Locale ont pu accéder à un atelier 

Alternance de mars à juillet animé par un conseiller emploi et un parrain 

ou une marraine. Ils ont pu découvrir les spécificités et mécanismes de 

l’alternance, préparer des CV et des lettres de motivation, effectuer des 

jeux de rôles sur les entretiens téléphoniques, chercher des CFA ainsi 

que des employeurs. 

29 jeunes sont venus sur l’atelier. 

69 signatures                          

de contrats en alternance 

+17% 

La Mission Locale a depuis septembre 2011 mis l’accent lors des ateliers recherche d’emploi sur les simulations 

d’entretien tous les mercredi après midi.  

En face à face avec un parrain ou une marraine, les jeunes s’entraînent à cet exercice de style en travaillant sur 

l’élocution et la confiance en soi. Le jeune se présente au travers de son expérience professionnelle, ses 

compétences et sa motivation. Les parrains et les marraines aident également les jeunes dans l’approche 

matérielle et psychologique de cet exercice. 

 

La Mission Locale a, en 2011, renforcé son engagement avec ses 

entreprises partenaires. Les liens tissés ainsi que les relations de 

confiance établies ont permis de recueillir près de 200 offres 

d’emplois. Les jeunes de la Mission Locale ont ainsi pu postuler et 

917 CV ont été envoyés. La Cellule Emploi travaille tous les jours afin 

que les jeunes puissent prendre leur place dans la société et que les 

entreprises puissent satisfaire leurs besoins en matière de 

recrutement. 

Entreprises actives : 185 

Offres d’emploi : 198            

Mises en relation : 917 +250% 

Le Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS) a vu le jour en 2005 dans 

le cadre du plan de cohésion sociale. Son but est de proposer aux jeunes 

de 16 à 25 ans un accompagnement individualisé vers l’emploi, grâce à des 

rendez-vous réguliers avec un conseiller.  Par ailleurs,  le CIVIS  offre au 

bénéficiaire la possibilité de faire des stages (PMP) pour valider son projet 

professionnel grâce à une immersion de 10 jours en entreprise.  

Il permet aussi, sous certaines conditions, de percevoir une allocation, dite 

allocation interstitielle.  Plafonnée à 1800 euros par an, son attribution 

dépend de la situation et de la demande du jeune. 
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Les      ctions Spécifiques 
    
 

Le logement 
 

 

 

 

 
  

 

Parcours Vacances 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

Le permis de conduire 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Mission Locale bénéficie depuis 3 ans d’un financement FSL pour 8 mesures d’accompagnement. 

Ces mesures nous permettent de faciliter l’accès au FJT Marcel Callo dans le cadre des Chambres « coup de 

pouce ». 
 

Deux studios passerelles sont également mis à disposition des jeunes de la ML par Versailles Habitat. Nous 

sommes pour cette action en partenariat avec le FJT Marcel Callo qui gère ces studios et le CLLAJ qui accompagne 

les jeunes dans leur recherche de logement pour faire suite aux studios. 
 

Un atelier logement animé par le CLLAJ a été mis en place tous les premiers jeudi de chaque mois de 10h à 12h00. 

L’objectif est d’informer les jeunes sur la méthodologie de recherche de logement, de sensibiliser les jeunes sur le 

budget prévisionnel lié au logement et d’initier un suivi auprès du CLLAJ de Versailles. 

 

La Mission Locale, en répondant à l’appel à projet de la Région Ile de France pour la deuxième année, fait le 

choix d’aider les jeunes à obtenir ce fameux et onéreux sésame qu’est le permis de conduire ! 

Pourquoi ce choix ? Les objectifs sont multiples: 

- Pour  rendre possible l’accès à certain métiers  

- Pour trouver plus facilement  un emploi 

- Pour tendre vers plus d’autonomie 

- Pour décrocher un premier « diplôme » 

20 jeunes sont concernés par ce dispositif. 

Le principe est que l’aide accordée par la Région, dans une limite de 600 euros, soit au moins équivalente à la 

participation du jeune. 

 

De par son adhésion à l’Association Vacances Ouvertes, la Mission Locale soutient et favorise l’accès aux vacances 

des jeunes qui en sont exclus. En effet, l’opération PARCOURS VACANCES a pour objectif de permettre aux jeunes 

engagés dans un parcours d’insertion socio-professionnelle d’élaborer et de concrétiser un projet de vacances 

autonomes. Outre l’accès aux vacances des publics qui en sont exclus, l’opération poursuit deux objectifs 

éducatifs. D’une part, le dispositif favorise l’apprentissage de l’autonomie (expérimentation de la mobilité, 

anticipation, gestion budgétaire, gestion autonome de la vie quotidienne durant le séjour). D’autre part, il permet 

le transfert des compétences acquises ou renforcées vers les démarches d’insertion socioprofessionnelle 

(initiation à la méthodologie de projet, sociabilité, prise de confiance en soi...).  

Au sein de la structure, un référent éducatif  accompagne les jeunes candidats au départ, dans le montage et la 

concrétisation de leur projet vacances.  

La région Ile de France 

reconduit son aide à la 

mobilité en 2012 ! 
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 La citoyenneté :  

Projet vidéos citoyennes 
 

 

 

 

 
 

 

 
     

 
 

 

 

 

Une expérience professionnelle en Europe 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le Parrainage 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dans son volet "citoyenneté" et responsabilisation des jeunes, la Mission Locale a lancé un projet 2011-2012, 

soutenu par la fondation d'entreprise Dexia et par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.  

Une douzaine de jeunes s’est ainsi impliquée dans la réalisation de mini-clip vidéos promouvant l'engagement 

citoyen. Pour cela, ils ont notamment rencontré des jeunes militants de différents partis politiques, un député à 

l'Assemblée Nationale, un adjoint au maire de Versailles, qui les ont aidés à s'intéresser à la vie politique. Mais ils 

ont aussi pu interroger une jeune bénévole, des syndicalistes, et un groupe de leur âge qui a monté sa propre 

association. 

Jusqu'aux élections de 2012, ces vidéos qui couvrent l'engagement citoyen sous différentes formes sont 

présentées par les jeunes eux-mêmes, à l'occasion de débats dans les lieux de formation et de vie des 16-25 ans. 

Au sein du groupe lui-même, des jeunes de la Mission Locale pas nécessairement investis sur les questions 

citoyennes à l'origine, ont beaucoup changé : deux se sont engagés en service civique, l'une s'est inscrite à l'Ecole 

de la Citoyenneté de la fondation Dexia, un autre a décidé de devenir militant politique. Les vidéos sont sur le site 

internet de la Mission Locale. 

*Poursuite de l’action  Mouv’in Europe dans le cadre du  troisième Programme  Leonardo  pour 10 bourses sur le 

département. 

Les jeunes bénéficient d’une préparation culturelle et linguistique d’une durée d’un mois avant leur départ, afin 

d’optimiser leur séjour  à l’étranger dans un poste correspondant à leur qualification ou leur projet. 

Participation de notre jeune «  Service Civique » employé à la Mission Locale à un projet PEJA (Programme Jeunesse 

en Action) : rencontre multilatérale entre jeunes sur une thématique de citoyenneté. 

 

*Un groupe de sept jeunes dont le suivi est assuré par la mission locale a eu l’opportunité de découvrir les métiers 

de bouche au Portugal en mai dernier dans le cadre de l’appel à projet Mobil’Access. 

Ce voyage qui s’est voulu très formateur, a été rythmé par la visite de professionnels particulièrement éminents 

dans leur domaine. L’aimable contribution de nos partenaires (Conseil Régional,  La Cohésion Sociale, L’Ambassade 

du Portugal) a rendu possible une prise en charge intégrale des jeunes, ils n’ont eu ainsi pour seule préoccupation 

que la découverte de cet univers particulier et l’enrichissement qui en découle. Ce genre d’initiative constitue pour 

nos jeunes une expérience très valorisante en vue de fournir un tremplin pour une insertion socioprofessionnelle 

réussie. 

 

En 2011 les marraines et parrains ont accompagné : 

- 38 jeunes ont bénéficié d’une simulation d’entretien ; 

- 14 jeunes ont été aidés pour préparer un concours ; 

- 11 jeunes dans leurs démarches de recherche d’emploi ; 

- 10 jeunes ont été aidés à préparer un examen ; 

- 8 jeunes dans leur apprentissage du code de la route ; 

- 6 jeunes ont été aidés à l’acquisition des savoirs de base : maths, français ; 

- 1 jeune a été aidé dans ses démarches administratives. 

Soit 88 jeunes aidés par les bénévoles de la Mission Locale de manière individuelle. Les parrains et marraines ont 

également été en soutien des conseillers emploi sur les ateliers de recherche d’emploi. 
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SIEGE SOCIAL

7 rue Jean Mermoz 

78000 Versailles 

Tel : 01 30 83 27 60

Fax : 01 39 02 23 68

Mail : mission

Site : http://www.mliv.org/

 

Antenne de la Celle Saint 

29 avenue Gustave Mesureur

78170 La Celle Saint Cloud

Tel : 01 30 78 11 99

Fax : 01 39 16 76 72

Mail : i.braccelli@mliv.reseau

 

Permanence de Vélizy

Le mardi matin

14 rue Marcel Sembat

78140 Vélizy

Tel : 01 30 70 86 22

 

Permanence de S

Le jeudi matin

4 rue Jacques Decour

78210 Saint Cyr l’Ecole

Tel :01 30 45 44 24

 

Permanence de Fontenay le Fleury

Le vendredi matin

Place du 8 mai 1945

78330 Fontenay le Fleury

Tel :01 30 14 33 56

 

Point accueil

Le mardi après

Carrefour jeunes

78380 Bougival

Tel :01 30 82 76 38

 

Point accueil du

Le jeudi après

13/15 rue Pottier 

78150 Le Chesnay

Tel :01 39 23 17 70

 

 

SIEGE SOCIAL 

7 rue Jean Mermoz – Bât B 

78000 Versailles  

: 01 30 83 27 60 

: 01 39 02 23 68 

: mission-locale@mliv.reseau-idf.org 

http://www.mliv.org/ 

Antenne de la Celle Saint Cloud 

29 avenue Gustave Mesureur 

78170 La Celle Saint Cloud 

: 01 30 78 11 99 

: 01 39 16 76 72 

.braccelli@mliv.reseau-idf.org 

Permanence de Vélizy – Info Jeunes 

Le mardi matin 

14 rue Marcel Sembat 

78140 Vélizy 

01 30 70 86 22 

ce de Saint Cyr l’Ecole 

Le jeudi matin 

4 rue Jacques Decour 

t Cyr l’Ecole 

01 30 45 44 24 

Permanence de Fontenay le Fleury - Mairie 

matin 

Place du 8 mai 1945 

Fontenay le Fleury 

:01 30 14 33 56 

oint accueil de Bougival 

Le mardi après-midi tous les 15 jours 

Carrefour jeunes 

78380 Bougival 

:01 30 82 76 38 

oint accueil du Chesnay 

Le jeudi après-midi tous les 15 jours 

13/15 rue Pottier  

78150 Le Chesnay 

:01 39 23 17 70 


