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Assemblée générale du 24 Juin 2022

Alii nullo quaerente vultus severitate adsimulata patrimonia sua in inmensum 
extollunt, cultorum ut puta feracium multiplicantes annuos fructus, quae a 
primo ad ultimum solem se abunde iactitant possidere, ignorantes profecto 
maiores suos, per quos ita magnitudo Romana porrigitur, non divitiis eluxisse 
sed per bella saevissima, nec opibus nec victu nec indumentorum vilitate gre-
gariis militibus discrepantes opposita cuncta superasse virtute.

Excogitatum est super his, ut homines quidam ignoti, vilitate ipsa parum caven-
di ad colligendos rumores per Antiochiae latera cuncta destinarentur relaturi 
quae audirent. hi peragranter et dissimulanter honoratorum circulis adsisten-
do pervadendoque divites domus egentium habitu quicquid noscere poterant 
vel audire latenter intromissi per posticas in regiam nuntiabant, id observantes 
conspiratione concordi, ut fingerent quaedam et cognita duplicarent in peius, 
laudes vero supprimerent Caesaris, quas invitis conpluribus formido malorum 
inpendentium exprimebat.

Quanta autem vis amicitiae sit, ex hoc intellegi maxime potest, quod ex infinita 
societate generis humani, quam conciliavit ipsa natura, ita contracta res est et 
adducta in angustum ut omnis caritas aut inter duos aut inter paucos iunge-
retur.
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CHIFFRES  CLÉS 

16/17 ans 211 jeunes 

18/21 ans 1 072 jeunes

22/25 ans 577 jeunes

26 ans et plus 039 jeunes

11 %

VI à V non validé 931 jeunes

V validé 400 jeunes

IV validé 469 jeunes

III et plus 98 jeunes

49 %

21 %

57 %

25 %

30 %

05 %

2 %

RÉPARTITION PAR GENRE : PARITÉ 

46,4%
881 femmes

53,6%
1 018 hommes

CARTE DU TERRITOIRE

Démarche personnelle 113
Famille et amis 311

Pôle emploi  78
Partenaires 222

Entreprise/agence d’intérim 37

Commerce – Grande distribution

Service aux collectivités

Hôtellerie restauration

Support à l’entreprise

Industrie

Bâtiment – Travaux Publics 

Mécanique – maintenance 

Agriculture/espaces verts/ 
soins animaliers

Transport Logistique 

Banque, Assurances et Immobilier

 Communication, Média et Multimédia 

RÉPARTITION PAR ÂGE

RÉPARTITION PAR NIVEAU

Un «niveau» peut avoir une valeur de niveau I jusqu’au niveau VI.
Il peut être «scolaire» ou «validé»
•  Niveau validé : dernière certification obtenue (la plus élevée)
•  Niveau scolaire : plus haut niveau de certification obtenue, sinon le plus haut 
niveau de classe atteinte (le niveau scolaire peut être supérieur au niveau va-
lidé)

PRÉCISIONS :
•  Niveau I : diplôme de niveau égal et supérieur à bac+4 ou 5 : master, doctorat, 
diplôme de grande école…

•  Niveau II : Diplôme de niveau bac+3 ou 4 : licence, maîtrise ou équivalent.
•  Niveau III : diplôme de niveau bac+2 : DUT, BTS, écoles des formations sanitaires 
ou sociales…

•  Niveau IV : Terminale réalisée, Bac général, technologique ou professionnel, 
BP, BT ou équivalent ; ou bien abandon des études supérieures sans diplôme.

•  Niveau V : CAP ou BEP ou bien sorti de 2nd cycle général et technologique avant 
l’année de terminale.

•  Niveau VI et V bis : sorti en cours de 1er cycle de l’enseignement secondaire 
(de la 6ème à la 3ème); ou bien abandon en cours de CAP ou BEP avant l’année 
terminale.

DÉFINITION DES NIVEAUX SELON  I MILO

1 899
jeunes accompagnés



10,2 %

PREMIERS ACCUEILS

ACTIVITÉ DE LA MISSION LOCALE

Démarche personnelle 113
Famille et amis 311

Pôle emploi  78
Partenaires 222

Entreprise/agence d’intérim 37

14,8 %
40,9 %

29,2 %
4,9 %

Commerce – Grande distribution

Service aux collectivités

Hôtellerie restauration

Support à l’entreprise

Industrie

Bâtiment – Travaux Publics 

Mécanique – maintenance 

Agriculture/espaces verts/ 
soins animaliers

Transport Logistique 

Banque, Assurances et Immobilier

 Communication, Média et Multimédia 

PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ

NATURE DE L’ACCOMPAGNEMENT 84 388 ÉVÉNEMENTS POUR 5 852 JEUNES *
NATURE DES ÉVÉNEMENTS NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS NOMBRE DE JEUNES

Entretiens individuels 7 925 1 881
Ateliers collectifs 9 837 666

Informations collectives 1 494 430
Entretiens partenaires et médiation 539 331

Autres contacts (SMS, mails, tel, courriers, visites) 32 483 5 245
Administratif 32 095 3 513

ORIGINE DE LA VENUE

Parcours contractualisé
d’accompagnement

vers l’emploi
et l’autonomie (PACEA)

812 
jeunes

Garantie
Jeunes

492 
jeunes

Plan Personnalisé 
d’accompagnement 
vers l’Emploi (PPAE)

303 
jeunes

Parrainage

80 
jeunes

22 %
12 %
07 %
05 %
14 %
11 %
05 %
07 %
07 %

* 
Plusieurs événements peuvent concerner le même jeune

SOURCE : I MILO

56,1 % 
de niveaux V et infra

47,8 % 
de femmes

29,3 % 
sont titulaires  
du permis de conduire

73,7 % 
sont hébergés dans 
la famille

12,6 %
sont en logement autonome

13,7 %
sont sans logement fixe  
ou hébergés par des amis

PALMARÈS DES SECTEURS DEMANDÉS

761
jeunes nouvellement accueilis

05 %
05 %



SITUATIONS DES JEUNES DÉMARRÉES DANS L’ANNÉE  

TYPES DE CONTRATS

CONTRATS SIGNÉS PAR DOMAINES PRINCIPAUX

SITUATIONS EMPLOI  

Transport logistique

Commerce – Grande distribution

Hôtellerie restauration

Services aux personnes 
et collectivités

Industrie

Bâtiment TP

Agriculture, espaces verts, 
soins animaliers

Support à l’entreprise

Santé

27,8 %
14,6 %
12,8 %
11,5 %

3,7 %
3,1 %
1,5 %

4,9 %
9,2 %

1 253
jeunes ont démarré une situation professionnelle 

dans l’année 2021

TYPE DE SITUATION NOMBRE DE JEUNES NOMBRE DE SITUATION
Emploi 805 1 531

Alternance 88 89
Scolarité / Formation 238 265

Immersion en entreprise 440 716
Service Civique) 56 56

Autre 0 0



TYPES DE FORMATION

ACCÈS À LA FORMATION 

AIDES FINANCIÈRES MONTANT CUMULÉ/MOYEN
• 45 jeunes ont bénéficié du Fonds d’Aide aux Jeunes pour une moyenne de 287€
•  497 jeunes ont bénéficié de l’allocation PACEA pour un montant moyen/cumulé de 356€
•  675 jeunes ont bénéficié de l’allocation Garantie Jeunes pour un montant moyen/cumulé de 2301€ 

46 %
Région Normandie

54 %
Pôle Emploi, financement indi-

viduel, Agefiph, autres…

204
jeunes ont démarré une formation 

dans l’année 2021



IMPULSION JEUNES 

2 actions ont été menées à Bernay et à Pont-Audemer 
en direction du public jeune résidant au sein des quar-
tiers de la politique de la ville (QPV). Première action à 
Bernay du 10/05 au 05/07/2021 et deuxième action à 
Pont-Audemer du 13/09 au 15/11/2021.

Nous avons imaginé des programmes permettant aux 
jeunes de travailler sur leur projet professionnel (orien-
tation / recherche d’emploi) de façon soutenue (10H à 
15H d’action par semaine sur le premier mois puis une 
période d’1 mois et demi réservée à des stages 
ou emploi en travail temporaire). En parallèle des 
activités extra-professionnelles (théâtre, sport, 
cuisine …) étaient proposées pour souder le groupe 
de jeunes. 

Au cours de ce programme les jeunes ont pu bénéfi-
cier d’interventions de nos partenaires entreprises, de 
membres de notre réseau de parrainage, du chargé de 
développement économique de la CDC Pont-Audemer 
Val-de-Risle, ainsi que des services jeunesses de la ville 
de Pont-Audemer. Pouvoir identifier des acteurs locaux 
utiles dans son parcours et savoir comment faire appel 
à eux, est un axe important du programme. 

Nous souhaitions également profiter du plan #1jeune-
1solution et utiliser ses leviers d’aide à l’emploi afin de 
faciliter l’ insertion professionnelle des jeunes (Emploi 
Francs, PEC CAE QPV, aide à l’embauche des jeunes, aide 
exceptionnelle à l’alternance). 

 ZOOM SUR QUELQUES PROJETS



6 jeunes ont participé à la préparation d’une émission radio dans le cadre de 2 ateliers avec Radio Espace à Beuze-
ville les 20 et 27 septembre. Puis ils ont participé le 05 octobre à l’animation de l’émission dans le studio Radio 
Espace à Louviers. 

L’objectif de cette action était de favoriser la créativité, l’aisance orale et la valorisation de soi à travers le travail 
effectué. L’action a également été déclinée sur Brionne, Pont-Audemer et Bernay avec trois autres collectifs de 
jeunes.

ATELIERS RADIO BEUZEVILLE

Dans le cadre d’une action commune avec les services 
du Pôle Emploi de Pont-Audemer, nous avons organisé 
une visite d’entreprise chez un partenaire 
avec qui nous avons des contacts privilé-
giés sur une zone d’emploi en fort déve-
loppement économique.

Nous voulions à l’occasion de la semaine 
des métiers de l’agroalimentaire mettre 
en avant les opportunités d’emploi dans le 
domaine de la grande distribution qui pro-
pose des postes en boucherie / charcute-
rie / traiteur, poissonnerie, boulangerie / 
pâtisserie.

Ces métiers en tension nécessitent d’être 
concrètement présenté au public jeune 
afin qu’il puisse se projeter et mieux ap-
préhender les conditions de travail. 

8 jeunes ont découvert cet environne-
ment professionnel et sont allés au-delà 
des représentation qu’ils pouvaient avoir 

VISITE INTERMARCHÉ BOURG-ACHARD

de l’univers de la grande distribution et des métiers de la 
transformation d’aliments.



Faire découvrir aux jeunes les métiers por-
teurs et les secteurs en tension est l’un 
des objectifs de la Mission Locale 
Ouest Eure. 

Nous avons choisi de faire 
un zoom sur les métiers 
de la plasturgie et ma-
tériaux composites 
grâce à un partenariat 
avec POLYVIA (syn-
dicat professionnel 
de la filière plastur-
gie et composites) et 
des entreprises locales 
(Bischoff + Klein et Aptar).

Les 15 et 16 novembre 2021 à 
Bernay et à Pont-Audemer, nous 
avons pu faire venir le « Lab’Mobile 
PUXI » qui est un camion embarquant des 
technologies (imprimante 3D, extrudeuse, presse à in-
jection, machine de thermoformage …) afin d’illustrer les 

différents procédés que l’on rencontre dans l’in-
dustrie de la plasturgie. 

Nous avons également pré-
senter les formations dis-

ponibles et les emplois 
à pourvoir dans notre 
secteur géographique. 
Deux visites d’entre-
prises locales sont 
venues compléter 
ce tour d’horizon afin 
de susciter l’intérêt 

pour cette filière.

Au total sur ces 2 journées 
ce sont 89 personnes qui 

ont pu accéder aux créneaux 
horaires de visite dont 60 per-

sonnes en recherche d’emploi (jeunes 
de la Mission Locale, lycéens et demandeurs 

d’emploi de + de 25 ans). 

PLASTURGIE

CHANTIER PARTICIPATIF 
BERNAY

En partenariat avec la Siloge et l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoire (ANCT), la ville de Bernay a proposé un « 
Chantier Jeunes », du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre, à destination des jeunes de 16-25 ans, habitant prioritaire-
ment le quartier du Bourg-le-Comte (seul Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville de Bernay). 5 jeunes de la mission 
locale ont participé à ce chantier.

Le principe du « chantier jeunes » était de promouvoir les projets personnels ou collectifs des jeunes, de les soutenir à 
hauteur de 270€ en contrepartie d’un engagement personnel d’une semaine pour effectuer des missions simples (peinture, 
plantation, …) encadrées par des agents des services municipaux. 

Un autre chantier jeune devrait voir le jour en 2022 à Brionne avec la collaboration du Repère et de la Mission Locale.



ACTION 1-PAR-1

 Dans le cadre de la Semaine Nationale des Missions Lo-
cales, la Mission Locale Ouest Eure s’est impliquée dans 
une action Normande «1-PAR-1» qui s’est déroulée du 13/10 
au 22/10/2021.

Le concept proposé par l’Association Régionale des Mis-
sions Locales de Normandie (ARML) était simple: 
Au cours d’1 journée, 1 structure partenaire, via 1 volontaire 
en son sein, accueillait 1 jeune. Cette rencontre était l’oc-
casion pour le jeune de découvrir un métier, un environ-
nement professionnel, confirmer son goût pour une pro-
fession ou son envie de se former dans un domaine... Cela 
a également permis à certains de développer leur réseau 
professionnel en mettant un pied dans une entreprise. 

En outre, cette action a contribué à interroger les bar-
rières et les idées reçues chez les jeunes et chez les en-
treprises. Les structures d’accueil ont pu démontrer leur 
engagement auprès de la jeunesse dans le cadre de leur 
démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
et les jeunes prouver leur dynamisme aux employeurs.

Une plateforme en ligne « 1-par-1.fr » nous a permis de 
recueillir les demandes de jeunes et les propositions de 
stage des entreprises.

La Mission Locale Ouest Eure s’est particulièrement 
mobilisée pour dynamiser la relation entreprise sur 
l’ensemble de son territoire, faire connaître son offre 
de services et renforcer ses liens auprès des acteurs 
économiques locaux.

Au total, 54 structures partenaires ont proposé d’ac-
cueillir des jeunes en immersion et 48 jeunes ont pu 
profiter de ces opportunités. 

Suite aux rencontres volontaires / jeunes, nous enre-
gistrons : 3 prolongations de stage pour approfondir la 
connaissance du métier, 1 signature de contrat d’ap-
prentissage, 2 signatures de contrats en CDD et CTT et 1 
parrainage déclenché. Les autres jeunes ont pu confir-
mer ou non leur intérêt pour tel ou tel métier.

RANDONNÉE ET ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE À BOURG ACHARD 

 

9 jeunes ont participé à une randonnée sur le Roumois 
le 02 novembre avec une sophrologue du territoire qui a 
également abordé l’équilibre alimentaire. 

Une action similaire de promotion de la santé et du sport 
s’est également déroulée sur Pont-Audemer. Après un 
contexte sanitaire difficile ces deux dernières années, le 
sujet du bien être des jeunes est effectivement devenu 
essentiel dans nos actions menées.



COLLECTE NATIONALE 
ALIMENTAIRE RESTO DU 
CŒUR PONT-AUDEMER

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
PONT-AUDEMER

Dans le cadre de nos actions mobilité, un intervenant bé-
névole de la préfecture est venu le 26 novembre échan-
ger avec 8 jeunes des environs de Pont-Audemer sur la 
prévention routière. 

Ils ont pu également tester les lunettes d’alcoolémie ain-
si qu’un simulateur de conduite. 

Nous avons reproduit cette ation sur les territoires de 
Bourg-Achard, Bernay et Brionne.

9 jeunes bénévoles ont participé le 05/03/2021 à la col-
lecte nationale des restos du cœur à l’entrée des diffé-
rents supermarchés de Pont-Audemer. 

L’objectif était de les sensibiliser à une action citoyenne 
sur leur territoire, repérer des jeunes dits « invisibles ». 

Une action semblable avec le secours catholique de 
Brionne a également eu lieu. Ces actions de bénévolat 
viennent en complément de présences des conseillers 
de la mission locale dans les associations caritatives du 
territoire permettant d’aller davantage vers les jeunes 
en demande d’insertion sociale.

 ZOOM SUR QUELQUES PROJETS



MAISON DE L’EUROPE BRIONNE

L’idée est venue d’un groupe de jeunes en Garan-
ties Jeunes passionnés par le foot, d’une conseillère 
joueuse de foot et du service civique « ambassadeur 
de la Mission Locale » qui ont voulu organisé un tour-
noi mixte. A partir de là, ils se sont mis à s’entrainer 
sur le parking de la mission locale; le projet était lancé.

Avec la participation de la ville de Bernay afin de bé-
néficier de l’infrastructure, le match a pu avoir lieu le 
09/07/2021. 34 jeunes ont participé à cette action dont 
une équipe de jeunes de la MFR de Bernay, 
ainsi qu’une équipe de conseillers. 

L’évènement a été partagé sur les réseaux 
sociaux et les supporters étaient là !

Les objectifs de cette initiative était de me-
ner une action sportive répondant à l’expres-
sion d’un groupe de jeunes, de communiquer 
sur la mission locale au travers d’une action 
innovante sur la thématique du sport.

Dans le cadre de nos actions citoyennes et des Erasmus Days (Journée de communication sur les échanges entre 
jeunes européens), 10 jeunes ont rencontré la Maison de l’Europe qui s’est déplacée sur Brionne le 05 novembre.

L’objectif était de mieux connaitre l’Union Européenne (son histoire, son fonctionnement, ses services et ce qu’on 
peut faire avec). 

Ces rencontres ont également eu lieu sur Pont-Audemer, Bernay et Beuzeville.

TOURNOI MIXTE FOOTBALL BERNAY : FOCUS SUR 
UNE ACTION NOUVELLE DE LA MISSION LOCALE

La réussite de cette action a reposé sur la réalistation 
d’un projet émanant des jeunes, de l’implication de plu-
sieurs partenaires et des équipes de conseillers de Ber-
nay et de Pont-Audemer. 

Ces changements de posture ont permis d’appréhender 
les jeunes et leurs problématiques différemment par la 
suite.



ORIENTATIONS 2022


