Mission Locale d'Alsace du Nord : Entreprends ton avenir!
Depuis plus de 20 ans maintenant, la Mission Locale d'Alsace du Nord accompagne les jeunes de 16 à 25
ans du territoire pour leur permettre de devenir autonome, par l'accès à la formation, l'emploi, mais
aussi en les aidant à résoudre les difficultés du quotidien (logement, mobilité, etc.). Inscrit dans le
réseau national des 450 Missions Locales de France, elle met en œuvre à la fois des dispositifs nationaux
que lui confie l’Etat, mais également des mesures locales et saura vous orienter vers les partenaires du
territoire pour trouver toutes les solutions à vos besoins. Structure labellisée "Information Jeunesse"
depuis peu, elle apporte une information gratuite, égale et de qualité à la jeunesse sur l'ensemble du
territoire.
Cette association reçoit tous les ans 15 % des jeunes d’Alsace du Nord et accompagne près de 3400
d’entre eux. Quel que soit le niveau scolaire, les difficultés rencontrées ou le projet, tous les jeunes de
16 à 25 ans sont reçus.
La démarche est simple et se veut adaptée aux jeunes. Elle part avant tout d'une démarche volontaire
de la part de celui ou celle qui pousse la porte. « On ne vient à la Mission Locale que par la seule
contrainte que représente son envie d’avancer! »
En poussant la porte de la Mission Locale, vous serez accueilli par un(e) chargé(e) d'accueil, pour
apporter les premières réponses à vos questions. Il vous sera ensuite proposé de rencontrer un
conseiller dans une des 5 antennes ou 13 permanences de la Mission Locale. La personne qui vous
recevra restera, dans la mesure du possible, votre conseiller référent pendant toute la durée de
l'accompagnement. Cette particularité est très appréciée: « Mes démarches sont plus efficaces, puisque
je n'ai pas besoin de ré expliquer à chaque fois ma situation », dit par exemple Noémie, 19 ans, qui
cherche à se former et trouver du travail dans la vente.
A cette réalité se rajoute le fait que la prise en charge sera globale et adaptée à vos besoins. Ainsi, après
avoir fait le point sur votre situation, votre conseiller référent définira avec vous les étapes de votre
parcours pour arriver à l’objectif que vous vous serez fixé. Ce parcours inclura toutes les dimensions de
votre projet et de votre situation personnelle et vous aidera à devenir autonome. Ainsi, on pourra vous
proposer de définir votre projet professionnel, d’envisager un retour en formation, de chercher des
solutions pour être mobile, de répondre à vos questions de santé ou de logement... Bien sûr, le
conseiller en Mission Locale n'est pas Superman. C'est par sa connaissance fine des différents dispositifs
qui existent et du réseau des acteurs du territoire vers lesquels il vous orientera si nécessaire, qu'il vous
permettra de trouver les solutions.

La Mission Locale d'Alsace du Nord met à votre disposition de nombreux dispositifs d'accès à l'emploi ou
à la formation dont notamment les "Emplois d'Avenir" et la "Garantie Jeunes". Contrats aidés d'une part
et accompagnement intensif d'autre part, ces dispositifs sont de véritables tremplins pour l'insertion
professionnelle des jeunes.
Sur tous les jeunes du territoire qui ont bénéficié du service de la mission locale l'année passée, 16 %
ont accédé à une formation et 41 % à un emploi et 5% à un contrat en alternance. Alors si comme eux,
vous avez envie de vous en sortir, comme le dit l'affiche de la Mission Locale: « Entreprends ton avenir !
Ils sont là pour toi. »
Les chiffres indiqués sont ceux de 2014
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