


2021 une année de forte activité !!!

Depuis plus de 25 années, la MIVE est à la fois un concept, une méthodologie, des outils, 
des professionnels, des bénévoles et des partenaires. Son intervention territorialisée 
s’effectue auprès des jeunes de 16 à 25 ans.

Notre engagement est clair : Accueillir, conseiller et proposer à tous les jeunes qui le 
souhaitent des solutions personnalisées, avec comme objectif prioritaire de développer 
leur autonomie. 

Reconnue comme une plateforme de traitement des personnes les plus éloignées de 
l’emploi, la MIVE propose avant tout une démarche singulière qui se traduit notamment 
par une captation du public là où il se trouve ainsi qu’un accompagnement renforcé 
hors les murs en s’appuyant sur un ensemblier d’insertion composée de 3 autres struc-
tures : le PLIE Ensemble vers l’Emploi, le Club entreprise FACE, l’Entreprise d’insertion 
BOOST’UP. 

Dans ce bilan, vous pourrez prendre connaissance de notre ingénierie pédagogique qui 
a permis à notre territoire d’intervention de disposer de nombreux dispositifs innovants 
et performants qui couvrent l’ensemble du spectre d’un parcours d’insertion : Tremplin 
vers l’autonomie, Quartier vers l’emploi, tremplin vers la formation, Match pour l’em-
ploi, Banlieue Coopération, plateforme de service civique, ACI Aide à la Personne, Séjour 
d’extériorisation, Animation d’un PRIJ, PIC Invisible, ...

En outre, vous découvrirez notre démarche de la Socialisation à l’Emploi qui depuis 
septembre 2019, dans le cadre d’un consortium de 14 structures (Entreprises, Centre de 
formation, ONG, Clubs sportifs, Associations) a permis à fin 2021 de repérer et d’accom-
pagner hors les murs, près de 600 jeunes issus de l’ensemble des quartiers en politique 
de la ville de l’Agglomération Grand Paris Sud.

En 2021, cette approche dynamique et volontariste s’est concrétisée par une forte 
croissance de notre activité. 

Quelques chiffres : 1739 jeunes en suivi, 747 en premiers accueils soit une augmen-
tation de plus de 20 %, 45 % de ces jeunes résident en QPV. Plus de 1500 solutions 
positives !!!

Ses résultats nous renforcent à garder notre ambition d’agir sur les situations et de 
construire pas à pas, avec chaque jeune, un parcours d’insertion socioprofessionnelle 
viable les amenant à une citoyenneté éclairée. 

Bonne lecture à tous !!!

Djamal CHERAD

ÉDITO

2 Bilan d’activité 2021  |  MIVE



3

POÈME

Je suis d’apparence timide mais c’est qu’une apparence 
Faut ouvrir le livre pour connaître l’histoire 
J’ai pas besoin d’artifices pour briller 

Une bougie n’a besoin que d’une flamme pour éclairer 
Moi je n’ai besoin que de rêver pour m’illuminer
J’avais 14 ans, je me sentais perdue dans le monde des grands
Cursus de secrétaire, de ce que je voulais, ça a toujours été le contraire 
Discuter avec les gens était ma volonté, 
Mais il m’ont en tout point dissuadée, ainsi je me suis isolée, conditionnée à masquer qui 
j’étais 
J’ai passé ma vie au bord de la rive mais Dieu merci j’ai connu la MIVE
Le Covid a été la trêve de tous mes rêves
Mais la MIVE a été une arme offensive 
Une arme invisible, toujours prête à m’accueillir, me rendant invincible

Grâce à elle j’ai pu revoir l’espoir et revaloriser mes plus grandes qualités, inspirée en me 
regardant dans le miroir, mon prénom en est la réalité

Sage, l’écoute et le partage animent mes volontés
Spontanée, je n’ai pas peur de me blesser
Authentique, ma différence me rend unique
Altruiste, le bien-être d’autrui me nourris 

Aujourd’hui je sais qui je suis 
Dans cette société où l’obscure développe le paraître 
J’ai décidé que la lumière serait une part de mon être »

Lahmi, 
suivie par la MIVE

«
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PARCOURS D’INSERTION
Une équipe de chargées d’accueil, 

information et orientation ainsi que 
des Equipes Emploi Insertion au 

coeur des quartiers

Confiance en soi, création de lien, socialisation, 
savoir-être , déclic, levée des freins, Garantie 

Jeunes, Tremplin Vers l’Autonomie, justice, 
Jeunes et Femmes, jeunes décrocheurs, 

mobilité, aides financières, permanences
juridiques et psychologiques.

Des Conseillers en Insertion 
Sociale et Professionnelle (CIPS) 
« 1er accueil » disponibles 
à l’instant T pour un premier
rendez-vous de diagnostic.

Projet professionnel, qualification, 
compétences, humanitaire, orientation, 
chantiers école, aide individuelle 
à la formation, ateliers linguistiques, 
techniques de recherche d’emploi, 
simulations d’entretien d’embauche, 
séjours professionnels humanitaires 
BANCOO, aide au permis, parrainage.

Recrutement, immersion, stage, 
alternance, contrat aidé, entreprise, 

Quartiers Vers l’Emploi, clauses sociales, 
apprentissage.

RELATION ENTREPRISES
Développement du

partenariat entreprises,
accompagnement 

en entreprise, évènements
de recrutement pour une mise à 

l’emploi pro-active et efficace

PROJETS
Un pôle

d’ingénierie
et de pilotage

de projets

PARTENAIRES
Une relation

privilégiée avec
les partenaires
associatifs du

territoire

COMMUNICATION
Bilan d’activité, sites internet, 
réseaux sociaux, magazines

communaux, supports écrits,
communication visuelle,

évènements

PARRAINAGE
Une équipe

de 16 parrains/
marraines
bénévoles

1.
2.

4.
3.

5.

Accueil

Accompagnement
Renforcé

Emploi

Autonomie
Une équipe de professionnels et des outils

Entretien
de 1er accueil

Formation
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ILLUSTRATION D’UN PARCOURS D’INSERTION
GUY ROGER, 23 ANS, SUIVI PAR LA MIVE

Monsieur N’SIONA Guy Roger est un jeune homme de 23 ans.
Il a arrêté sa scolarité après avoir validé en 2017 un BAC Pro Accueil Relation Client 
et Usagers.

Guy Roger ne savait pas vers quel métier se diriger et s’est donc inscrit à la Mission Locale 
en Avril 2019. Il est orienté par son conseiller d’insertion professionnelle vers le dispositif 
de la garantie jeune afin de lui permettre d’élaborer son projet professionnel.

Après une période de latence, il reprend son suivi à la Mission locale par le biais du travail de 
terrain des chargés d’accompagnement spécifique avec qui il crée une relation de confiance 
et dont l’objectif est de reprendre ses études.

Une fois l’axe de travail identifié, et tout au long de son accompagnement, il est conseillé 
et orienté vers divers forum et Job-dating puis au fur et à mesure qu’il acquiert plus 
d’assurance et de confiance en lui, en parallèle de sa recherche d’alternance, il est orienté 
vers le CFA de l’Essonne pour une inscription dans le cadre de notre partenariat. 

Aujourd’hui, Guy Roger est actuellement en BTS NDRC en alternance à la faculté des métiers 
de l’Essonne à Evry, il occupe un poste d’assistant commercial ou il vend de la maintenance 
pour les ascenseurs chez un des leaders du marché.

Son projet est d’abord dans un premier temps d’obtenir son diplôme, ensuite de s’orienter 
vers une licence pro commerce et distribution pour ensuite aller chercher le MASTER.

”

Dispositif : Accompagnement renforcé
Prénom : Guy Roger
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ACTIVITÉ
GÉNÉRALE
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PREMIER ACCUEIL

40
hommes

233
hommes

102
hommes

26
femmes

214
femmes

132
femmes

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans

Répartition par âge

Répartition par niveau

Répartition par commune

    I + II + III    IV                V              V bis           VI Non
précisé

   
Corbeil-

Essonnes
Le Coudray-
Montceaux

Soisy-
Sur-Seine

St-Germain-
Les-CorbeilEtiolles Saintry-

Sur-Seine
Morsang-
Sur-Seine

TOTAL          77                396            155               76           37      6

TOTAL  661       8               28           15      12                3             20

337       1               12             8        4        1            9

324       7               16             7        8                2             11

37 40 211 185 63 92 37 39 21 16 3  3

747 en premier
accueil

375
hommes

372
femmes

44766 234
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EN ACCOMPAGNEMENT
PREMIER ACCUEIL INCLUS

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans + de 26 ans

Répartition par âge

Répartition par commune

   
Corbeil-

Essonnes
Le Coudray-
Montceaux

Soisy-
Sur-Seine

St-Germain-
Les-CorbeilEtiolles Saintry-

Sur-Seine
Morsang-
Sur-Seine

TOTAL           1 548     11               55           40      32                3             48

719       2               23           22      15        1                      25

829       9               32           18      17                2             23
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48
hommes

397
hommes

477
hommes

8
hommes

27
femmes

385
femmes

392
femmes

3
femmes

Répartition par niveau

                     I + II + III           IV                  V               V bis         VI Non
précisé

TOTAL              164            838               434               187               92     22

90 74 424414 172  262 73 114 37 55 11 11

86975 782 11

807
femmes

930
hommes

1 737 en 
accompagnement

ACTIVITÉ GÉNÉRALE



CONTRAT EN ALTERNANCE EMPLOI FORMATION

LES ENTRÉES EN SITUATIONS :

Secteurs d’activité des offres traitées par la MIVE

Commerce,
vente et grande

distribution

29
Services

à la personne
et à la collectivité

30
Transport

et logistique

34

164
offres d’emploi 
traitées

876
postes

Dont

102
jeunes

Dont

704
jeunes

Dont

278
jeunes

Nb d’entrèes
en situation

213
59
69
77

Nb de jeunes entrés
en situation/ par situation

154
59
67
76

Immersion en entreprise
Contrat de volontariat / Bénévolat
Non professionnelle
Scolarité

971103 316

1 808 dont 1 440
jeunes
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CORBEIL-ESSONNES
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324
hommes

337
femmes

661PREMIER ACCUEIL

CONTRAT
EN ALTERNANCE EMPLOI FORMATION

LES ENTRÉES SITUATIONS :

Dont

84
jeunes

Dont

617
jeunes

Dont

254
jeunes

84685 289

1 602 dont
1 280 jeunes

Nb d’entrèes
en situation

194
53
63
72

Nb de jeunes entrés
en situation/ par situation

140
53
61
71

Immersion en entreprise
Contrat de volontariat / Bénévolat
Non professionnelle
Scolarité

Répartition par niveau

    I    II       III          IV           V         V bis   VI Non
précisé

TOTAL        9        19           38           347       135          73           34           6

6   3 13  6 17 21 186 161 57 78 36 37 19 15 3  3

33
hommes

25
femmes

16-17 ans

201
hommes

189
femmes

18-21 ans

90
hommes

123
femmes

22-25 ans

Répartition par âge

58

390

213

ACTIVITÉ GÉNÉRALE



EN ACCOMPAGNEMENT
PREMIER ACCUEIL INCLUS

13

719
femmes

829
hommes

16-17 ans

39
hommes

26
femmes

18-21 ans

417
hommes

343
femmes

    I    II       III          IV           V         V bis   VI Non
précisé

TOTAL             13   40       89          746        381        172          85          22

8  5 28 12 46 43 380366 145236 68 104 33 52 11 11

22-25 ans

329
hommes

313
femmes

+ de 26 ans

44
hommes

37
femmes

65

760 642

81

1 548

Répartition par niveau

TOTAL        9        19           38           347       135          73           34           6

Répartition par âge

ACTIVITÉ GÉNÉRALE



ÉQUIPES EMPLOI INSERTION

L’action  

Afin de renforcer la présence de services de proximité et en vue de réduire le sentiment 
d’abandon par les institutions, la MIVE a ouvert en 2003 et 2015, les Equipes Emploi Insertion 
(EEI) respectivement dans les Quartiers Politique de la Ville des Tarterêts et de La Nacelle 

(Il est à noter que la structure d’accueil située aux Tarterêts est fermée depuis novembre 2020. 
L’acquisition de nouveaux locaux est en cours). 

Situées au cœur des quartiers, ces structures favorisent le vivre-ensemble et le lien social entre les 
habitants et les différentes institutions du territoire. Elles apportent un premier niveau d’accueil 
et une offre de services de proximité adaptées aux besoins des usagers. 

L’Equipe Emploi Insertion est une première étape dans un parcours d’insertion professionnelle. 
Elle oriente le public en fonction de sa typologie et de sa demande, auprès de structures 
d’accompagnement à l’emploi (PLIE, Pôle Emploi, CAP Emploi…), mais elle collabore également 
avec d’autres partenaires territoriaux, tels que les services sociaux, l’administration, les bailleurs…
etc. 

L’Equipe Emploi Insertion est également un point relais CAF. Les usagers peuvent en effet se 
rendre dans nos structures de proximité pour effectuer leurs démarches. 

Nous proposons enfin une permanence juridique une fois par mois pour les usagers.

Une EEI est composée de conseillers en insertion socio-professionnelle et d’une chargée 
d’accueil, d’information et d’orientation (AIO). La chargée d’AIO réalise un premier diagnostic et 
apporte un premier niveau de réponses aux besoins du public. Son rôle est de recréer du lien avec 
les publics qui bien souvent ne fréquentent pas les structures institutionnelles. L’action réalisée 
par la chargée d’AIO permet aussi d’amener les publics à s’inscrire dans un accompagnement 
socioprofessionnel.
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Type de services utilisés sur l’Équipe Emploi Insertion de la Nacelle 2021

1er accueil
Atelier collectif

CV
Entretien individuel

Entretien ...
Info conseil ...

Internet/Application ...

 0 200 400 600 800 1 000 1 200   1 400 1 600

LES CHIFFRES 2021

55%  18-25 ans

1%  65 ans et +

41%  26-64 ans
3%  0-17 ans

Public reçu

55%
femmes

45%
hommes

Evolution de l’originie
des personnes accueillies au sein

des Équipes Emploi Insertion

53%
en 2021 
sont issus des Quartiers 
Prioritaires de la Ville
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Répartition par quartier

Tarterets Ermitage-
Montconseilla Nacelle Rive droite

TOTAL            107                 54                     161                      20             

43          27                      83                       16                

64                 27                       78                         4                 

PREMIER ACCUEIL
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Répartition
par âge

16-17 ans

27
hommes

19
femmes

22-25 ans

39
hommes

44
femmes

Répartition
par niveau

    I    II       III          IV           V         V bis   VI Non
précisé

TOTAL  5   10      19         164         85          37  19            3

3  2 7 3 10 9 87 77 30 55 21 16 9 10 2   1

18-21 ans

107
hommes

106
femmes

Nombre de jeunes entrés en situation par situation
   

Tarterets

12

105

55

8

31

9

22

242

Ermitage-
Montconseil

14

99

36

15

22

13

10

209

la Nacelle 

2

24

13

3

7

2

3

54

Rive droite 

2

13

10

1

2

2

2

32

TOTAL

30

241

114

27

62

26

37

537

Contrat en alternance

Emploi

Formation

Contrat de volontariat /  Bénévolat

Immersion en entreprise

Non professionnelle

Scolarité

TOTAL

QUARTIERS PRIORITAIRES
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

169
femmes

173
hommes

342 en premier
accueil

46

213

83

303

31

272

43

ACTIVITÉ GÉNÉRALE



EN ACCOMPAGNEMENT
PREMIER ACCUEIL INCLUS

Répartition par quartier

Tarterets Ermitage-
Montconseilla Nacelle Rive droite

TOTAL               289              68                     246                      46             

101          35                     119                      21           

188               33                     127                      25           

PREMIER ACCUEIL

QUARTIERS PRIORITAIRES
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Répartition
par âge

16-17 ans

18
hommes

13
femmes

22-25 ans

26 et +

149
hommes

22
hommes

123
femmes

21
femmes

Répartition
par niveau    I    II       III          IV           V         V bis   VI 

    I    II       III          IV           V         V bis   VI 

Non
précisé

Non
précisé

TOTAL  5   10      19         164         85          37  19            3

TOTAL  4    9      32         283       181          78  42           10

2  2 3 6 19 13 140 143 55126 30 48 13 29 4   6

18-21 ans

184
hommes

119
femmes

Nombre d’entrées en situation

Tarterets

12

136

60

8

47

9

22

294

Ermitage-
Montconseil

14

141

38

15

34

13

11

266

la Nacelle 

2

27

13

3

8

2

3

58

Rive droite 

2

15

13

1

3

2

2

38

TOTAL

 30

319

124

 27

92

26

38

656

Contrat en alternance

Emploi

Formation

Contrat de volontariat / Bénévolat

Immersion en entreprise

Non professionnelle

Scolarité

TOTAL

649

373
hommes

276
femmes

303

31

272

43

en
accompagnement
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ETIOLLES

PREMIER ACCUEIL 7
hommes

1
femme

8

Répartition par niveau

Répartition par niveau

    I    II       III          IV           V

TOTAL        1         2             1             3             1  

0   1 0   2 0  1 1  2 0   1

Nombre d’entrèes
en situation

5
4
2
1

12

Nombre de jeunes entrés
en situation/ par situation

5
3
2
1

11

Emploi
Formation
Immersion en entreprise
Contrat de volontariat /  Bénévolat
TOTAL

18-21 ans

22-25 ans

Répartition par âge

Répartition par âge

3
hommes

4
hommes

1
femme

3

5

    I    II       III          IV           V

TOTAL        2         2             1             4             2 

0   2 0 2 0 1 2  2 0 2

18-21 ans

4
hommes

3
hommes

22-25 ans

2
hommes

2
femmes

+ de 26 ans

2
femmes

9
hommes

11

4 4 3
18

EN ACCOMPAGNEMENT
PREMIER ACCUEIL INCLUS
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LE COUDRAY-
MONTCEAUX

3
hommes

PREMIER ACCUEIL

Répartition
par niveau

   II    III       IV           V            VI

TOTAL        1         2           19  5   1

0   1 0   2 10  9 1  4 1 0

16-17 ans

22-25 ans

18-21 ans

Répartition par âge

Répartition
par niveau

6hommes

7
hommes

3
femmes

9
femmes

Nombre d’entrèes
en situation

2
33
10
1
3
2
3

54

Nombre de jeunes entrés
en situation/ par situation

2
25
8
1
2
2
3

43

Contrat en alternance
Emploi
Formation
Immersion en entreprise
Contrat de volontariat / Bénévolat
Non professionnelle
Scolarité
TOTAL

    I    II       III          IV           V         V bis

TOTAL                2     4             33          11             2             3        

1   1 1   3 15  18 4    7 0  2 2   1

16
hommes

12
femmes

28

9

3

16

23
femmes

32
hommes

Répartition
par âge

16-17 ans

3
hommes

22-25 ans18-21 ans

14
hommes

14
hommes

1
homme

8
femmes

14
femmes

1
femme

+ de 26 ans

222283

55

19

EN ACCOMPAGNEMENT
PREMIER ACCUEIL INCLUS
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SAINT-GERMAIN-
LÈS-CORBEIL
PREMIER ACCUEIL

   II    III       IV           V            VI

TOTAL        1         2           11  4   2

1   0 0   2 5   6 2  2 1  1

16-17 ans

Répartition par âge

1
homme

Nombre d’entrèes
en situation

6
35
7
2
5
1
2

58

Nombre de jeunes entrés
en situation/ par situation

6
24
7
2
4
1
2

46

Contrat en alternance
Emploi
Formation
Immersion en entreprise
Contrat de volontariat / Bénévolat
Non professionnelle
Scolarité
TOTAL

11
hommes

9
femmes 20

22-25 ans

1
homme

2
femmes3

1

18-21 ans

9
hommes

7
femmes16

Répartition
par niveau

EN ACCOMPAGNEMENT

Répartition
par âge

Répartition
par niveau

18-21 ans

2
hommes

22-25 ans18-21 ans

4
hommes

16
hommes

1
homme

11
femmes

13
femmes

1
femme

+ de 26 ans

    II       III          IV           V         V bis        VI 

TOTAL                 3      3             20           13           5              4

2   1 1   2 10 10 9  4 1  4 2  2

25
femmes

23
hommes

48

215292
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ACTIVITÉ GÉNÉRALE
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SAINTRY-SUR-SEINE

EN ACCOMPAGNEMENT

Répartition par niveau

    I    III       IV          V          Vbis

TOTAL         1          3            21           12            3 

0   1 1 2 12 9 7  5 1  2

Répartition
par âge

16-17 ans

3
hommes

18-21 ans

9
hommes

6
hommes

10
femmes

12
femmes

22-25 ans

22
femmes

18
hommes

40

3 19 18

PREMIER ACCUEIL

   III     IV         V        V bis

TOTAL        1        10            3  1

1   0 7   3 1   2 0  1

16-17 ans

18-21 ans

Répartition par âge

2
hommes

4
hommes

5
femmes

Nombre d’entrèes
en situation

4
35
4
4
1
3

51

Nombre de jeunes entrés
en situation/ par situation

4
21
4
4
1
3

37

Contrat en alternance
Emploi
Formation
Immersion en entreprise
Contrat de volontariat / Bénévolat
Non professionnelle
TOTAL

7
hommes

8
femmes 15

22-25 ans

1
hommes

3
femmes4

2

9

Répartition
par niveau

21

ACTIVITÉ GÉNÉRALE



SOISY-SUR-SEINE

PREMIER ACCUEIL

   IV            V    V bis

TOTAL        6         4             2 

2   4 1   3 1  1
16-17 ans

18-21 ans

Répartition par âge

7
hommes

1
homme

3
femmes

1
femme2

10

8
hommes

4
femmes

12

Contrat en alternance
Emploi
Formation
Immersion en entreprise
Contrat de volontariat /  Bénévolat
TOTAL

Nombre d’entrèes
en situation

4
17
2
5
1

29

Nombre de jeunes entrés
en situation/ par situation

4
12
2
2
1

21

Répartition
par âge

Répartition
par niveau

16-17 ans

1
femme

22-25 ans18-21 ans

1
homme

15
hommes

1
homme

2
femmes

11
femmes

1
femme

+ de 26 ans

    III      IV            V        V bis 

TOTAL                 1     13            13          5

1   0 5   8 6   7 3  2

14
femmes

18
hommes

32

13292

Répartition
par niveau

22

EN ACCOMPAGNEMENT
PREMIER ACCUEIL INCLUS

ACTIVITÉ GÉNÉRALE
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MORSANG-
SUR-SEINE

2
hommes

1
femme3

PREMIER ACCUEIL

Répartition par niveau

   IV            V

TOTAL        1         2

0   1 1   1

18-21 ans

Répartition par âge

Nombre d’entrèes
en situation

2

2

Nombre de jeunes entrés
en situation/ par situation

2

2

Contrat en alternance

TOTAL

2
hommes

1
femme

3

EN ACCOMPAGNEMENT

Répartitionpar niveau

    IV     V

TOTAL         1          2

0   1 1 1

Répartition
par âge 2

hommes

18-21 ans

1
femme

22-25 ans

1
femme

2
hommes

3

2 1

ACTIVITÉ GÉNÉRALE
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QUELQUES 
DISPOSITIFS 
DE LA MIVE EN 2021

R  ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ :

B DE LA SOCIALISATION A L’EMPLOI (SAE)
B PRIJ
B TREMPLIN VERS L’AUTONOMIE (TVA)
B JEUNES ET FEMMES 
B GARANTIE JEUNES (GJ)
B AIDES FINANCIÈRES
B BANCOO
B JUSTICE



DE LA SOCIALISATION A L’EMPLOI

L’action  

Dans le cadre du PIC (Plan d’Investissement dans les Compétences), la MIVE a été lauréat de 
l’appel à projet « Repérer et Mobiliser les invisibles » sur les 19 quartiers prioritaires de la 
politique de la ville de Grand Paris Sud.

Grâce à sa méthodologie issue de l’expertise terrain depuis plus de 20 ans, la démarche « De la 
Socialisation à l’Emploi » se construit autour de 5 phases avec un dispositif central : « Tremplin 
Vers l’Autonomie » et le chargé d’accompagnement spécifi que comme acteur incontournable.

Portée par une dynamique innovante, proactive et participative, la démarche « De la Socialisation 
à l’Emploi » se veut empirique et proche des jeunes. Elle va à leur rencontre, afi n de les connaître, 
de les écouter, de leur proposer un accompagnement adapté, de créer un déclic et une prise de 
conscience, au service de l’autonomie et en faveur de l’aboutissement de leur projet professionnel 
et de l’emploi durable.  

Les jeunes qui intègrent cette démarche bénéfi cient d’une offre de services conséquentes, qui 
correspond à chaque étape de leur parcours. 

520
jeunes repérés
depuis septembre 2019
dont

316
en 2021 44%

sont des décrocheurs
scolaires

40%
sont 
en situation

25

LES FINANCEURS

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ



La démarche SAE repose sur un repérage conséquent de jeunes sur plusieurs territoires de 
Grand Paris Sud (Corbeil-Essonnes, Evry, Ris Orangis et Grigny) où nous avons pu développer 
le partenariat avec les acteurs des territoires, et où nous avons pu, via notre dispositif Tremplin 
Vers l’Autonomie, remobiliser plusieurs centaines de jeunes. Un repérage mené à bien grâce à nos 
chargés d’accompagnement spécifique qui sont sur le terrain, mais aussi grâce à nos partenaires, 
comme, par exemple les services jeunesse des différents territoires, les associations, clubs de 
prévention…

Quel que soit l’étape de parcours du jeune, nous avons des 
dispositifs ou des actions adaptées à sa situation.

Pour travailler la mobilisation, la créativité et la confiance en 
soi, une dizaine de jeunes ont pu participer, encadrés par une 
équipe de professionnels, à la création et au tournage d’une 
web-série humoristique de 6 épisodes qui a été diffusée 
sur notre chaine Youtube : 
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Quels jeunes sont concernés ?

R  Jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 29 ans, accompagnement PLIE)
R   Résidant en QPV (selon le site SIG) sur Corbeil-Essonnes, 

Evry-Courcouronnes, Grigny, Ris-Orangis, Moissy-Cramayel, Savigny-le-Temple
R  Non inscrit dans le service public de l’emploi (ML, Pôle Emploi, 

Cap Emploi, APEC)
R  En veille d’accompagnement depuis 5 mois
R  Aucune condition de niveau scolaire requis

LE PARCOURS D’UN JEUNE
ACCOMPAGNEMENT

RENFORCÉ



Nous avons également organisé un séjour humanitaire d’un mois au Bénin. Projet BANCOO en 
partenariat avec l’Institut de Coopération Internationale, ainsi qu’un séjour d’extériorisation dans 
les Alpes, toujours dans le but de les remobiliser et de créer une dynamique non seulement hors 
les murs, mais aussi en dehors de leur quartier, de leur ville, voire même en dehors de la France.

Nous avons mis en place des actions de définition et validation de projets menées par des coachs, 
ou des partenaires centres de formation. Le dispositif Tremplin vers la Formation a également 
permis aux jeunes en étape de formation de valider un projet. Ainsi que des actions liées à 
l’apprentissage, la recherche d’alternance, et même un forum de l’alternance qui a été un 
grand succès : 360 personnes ont fait le déplacement depuis toute la région.

De plus, pour les jeunes les plus avancés dans leur parcours, ceux qui sont prêts à l’embauche, 
nous avons organisé deux journées de recrutement « Match pour l’Emploi » en juin et en novembre, 
qui ont réuni près de 220 visiteurs. Cet évènement dure une journée et se compose comme suit : 

R   Le matin : un tournoi de football durant lequel les recruteurs jouent et repèrent des jeunes 
selon les soft skills, sans CV, sur le terrain. 

R   L’après-midi : candidats et recruteurs se rencontrent lors d’un jobdating afin de valider une 
poursuite d’embauche.

Le tout se déroule dans la joie et la bonne humeur avec des activités ludiques et sportives, des 
intervenants santé, Pole emploi, l’Armée et différents partenaires qui tiennent des stands pour 
toujours donner plus d’informations aux jeunes.

Enfin, nous avons organisé une journée sur le thème de la santé, durant laquelle les partenaires 
santé tels que la CPAM, le CDPS, l’IPC, ainsi que le centre municipal de santé de Corbeil-Essonnes 
ont pu donner de l’information à une centaine de jeunes présents. 

27

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ



LES CHIFFRES 2021 (JEUNES REPÉRÉS)

520
jeunes repérés
(tous sexes et âges confondus)

446
jeunes 
mobilisés

Corbeil-Essonnes : 415 
Les Tarterêts (198)
Montconseil (163)
La Nacelle (41)
Rive droite (13)

Evry-Courcouronnes : 46
Pyramides-Bois sauvage (21)
Champtier du Coq (11)
Le Canal (9)
Les Epinettes (4)
Les passages (1)

Grigny : 50
Grigny 2 (30)
La Grande Borne (20)

Ris-Orangis : 9
Le Plateau (9)

179

282158
16-17 ans 18-21 ans

22-25 ans + de 26 ans
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166
32%
femmes

354

Situations :

Emploi      81
Formation      49
Retour scolarité     49
Alternance      19
Service civique      10
Demandeur d’emploi     298
Situation non professionnelle 
(Maladie, maternité, indisponibilité) 11
Déménagement     3

68%
hommes

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ
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INTERVIEW DE MAKAN,
20 ANS, SUIVI PAR LA MIVE

J’ai 20 ans, je suis venu m’inscrire à la mission locale en 2019 pour trouver une 
formation, après avoir arrêté l’école suite à de multiples réorientations, je n’ai pas 
su trouver chaussure à mon pied et c’est pour cette raison que j’ai poussé la porte 

de la MIVE. 

La MIVE m’a apporté de la confiance en moi, de l’assurance et surtout l’ambition d’aller 
de l’avant pour m’en sortir sans jamais me décourager.
L’aide de mon conseiller Monsieur REGRAGUI m’a été très bénéfique, il a su m’orienter 
et me conseiller en gardant un œil attentif sur mon suivi au quotidien.
Son accompagnement m’a permis d’acquérir les techniques pour mieux me présenter en 
entretien, le savoir-faire pour établir un bon CV, de participer à des ateliers de confiance 
en soi et suite à cela j’ai pu au final décrocher des entretiens d’embauche dont le dernier 
qui a donné suite à un CDD de 10 mois.
 
J’ai participé à plusieurs dispositifs comme EGAUX, une visite du CHU, du piquetage ainsi 
que du boitage du journal de la ville.

J’ai rencontré quelques obstacles que j’ai pu surmonter avec l’aide de mon conseiller. Il a 
su m’accompagner tout au long de mon suivi et me persuader que c’est avec les échecs 
qu’on devient plus fort et que cela fait partie de la réussite.
Grâce à tout cela, j’ai su remonter la pente et avec son aide cela a tout de suite été plus 
facile.

Aujourd’hui, je suis en CDD en tant que veilleur de nuit au sein de l’hôtel le Louisiane 
à Montconseil et j’aspire bien sûr à me former à un métier par le biais d’une formation 
qualifiante. Je suis encore en pleine réflexion et je n’hésiterai pas à pousser les portes 
de la MIVE pour être accompagné ou si je rencontre une difficulté. Le plus dur commence 
pour moi j’avance étape par étape.

”

Dispositif : Accompagnement renforcé
Prénom : Makan

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ



L’action  

Le Plan Régional d’In sertion pour la Jeunesse des quartiers prioritaires en Ile-de-France, 
mis en œuvre en 2018, a pour but de mettre à l’emploi les jeunes résidant au sein de ses 
territoires. 

Cette action, à destination des jeunes résidant dans les quartiers prioritaires qui cumulent des 
diffi cultés pour s’inscrire dans un parcours d’insertion, se décline sur notre territoire, principalement, 
à travers le dispositif Tremplin Vers l’Autonomie, ayant comme objectifs principaux :

R La remobilisation du jeune
R Son rôle en tant qu’acteur de son parcours d’insertion
R Son autonomie 

Un accompagnement spécifi que leur permet d’une part d’acquérir le savoir-être requis dans 
le monde professionnel, de gagner en maturité et d’autre part de développer de nouvelles 
compétences.
Les actions menées dans le cadre de ce projet se déclinent à travers des : 

R SAS collectifs
R Entretiens individualisés
R Visites de centres de formation
R Découverte des métiers
R Coaching individuel et collectif à travers le sport et la culture
R Immersions en entreprise

Depuis 2021, le public cible est élargi à l’ensemble des quartiers prioritaires de Corbeil-Essonnes 
avec un niveau scolaire plus élevé. 

LE PLAN RÉGIONAL D’INSERTION 
POUR LA JEUNESSE DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES (PRIJ)

LES FINANCEURS

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ
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LES CHIFFRES 2021

337

9%
des bénéficiaires de l’action 
sont mineurs

57%
des jeunes 
ont un niveau bac ou infra

63%
ont entre
18-21 ans

51
jeunes

53
jeunes

61
jeunes

172
jeunes

en 2018 en 2019

en 2020 en 2021

jeunes de la MIVE ont bénéficié 
de l’action PRIJ depuis sa création 
en 2018 répartis comme suit :

SITUATION DES JEUNES ENTRÉS DANS LE PRIJ : 

Sur les 337 jeunes qui ont suivi l’action, 165 jeunes ont un suivi actif en cours 
dont 58 dans le cadre de la Garantie Jeunes, 172 sont sortis du dispositif, dont :

Les difficultés rencontrées par ces jeunes 
relèvent de problématiques :

R Mobilité : 50%  R Juridique : 31% 
R Administrative : 20% R Familiale : 15%

32%
femmes

68%
hommes

2021 a été une année marquée par une augmentation significative des intégrations, avec 
un taux d’évolution de 181%. En effet, sur notre territoire le PRIJ s’appuie sur un Plan 
d’Investissement dans les Compétences « Repérer et mobiliser les publics invisibles » au 
sein des quartiers QPV.

R 1 

R 82 R 75 

R 4 

R 7 

R 2 
R 1 

est sorti pour déménagement

sont sortis en emploi 
durable (CDI, CDD, CDD 
intérim de plus de 6 mois 
sans interruption)

sont sortis en 
formation
qualifiante

sont sortis 
sans solution
(plus de nouvelles)

sont sortis 
en emploi aidés 
(PEC)

sont sortis pour
création d’activité

est sorti 
pour limite d’âge 
(+plus de 26 ans)

PLAN RÉGIONAL D’INSERTION ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ
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INTERVIEW DE BENJAMIN,
27 ANS, PARTENAIRE DE LA MIVE

J’ai 27 ans et je suis éducateur spécialisé chez OSER EST depuis 3 ans. J’interviens 
principalement sur le quartier de Montconseil où nous possédons une structure 
d’accueil. 

Nous intervenons en tant que partenaire de la MIVE. Nous sommes un véritable relais. 

Nous orientons les jeunes déscolarisés ou en voie de marginalisation pour co-construire 
leurs projets professionnels avec l’aide de Monsieur REGRAGUI, chargé d’accompagnement 
spécifi que (CAS), qui intervient dans le cadre de ses permanences chaque mardi à la 
PENICHE et qui accompagne les jeunes dans leurs projets d’insertion pour les aider s’ils 
rencontrent des diffi cultés.

Le partenariat avec la MIVE nous apporte de la disponibilité, une bonne réactivité et la 
connaissance du terrain avec un Chargé d’accompagnement dédié au suivi des jeunes 
du quartier et toute l’offre de service de la MIVE. Tout cela crée vraiment un partenariat 
complémentaire. 

L’avantage de notre partenariat facilite notre présence au quotidien et notre disponibilité 
auprès des jeunes pour les accompagner dans toutes leurs démarches.  

”

Dispositif : Tremplin Vers l’Autonomie (TVA) - de la Socialisation A l’Emploi (SAE)
Prénom : Benjamin

Entreprise représentée : OSER EST

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ



TREMPLIN VERS L’AUTONOMIE

L’action  

Tremplin Vers l’Autonomie » est un dispositif destiné au public le plus éloigné de l’emploi, 
proposant une solution d’accompagnement renforcé. 
Pendant trois mois, le jeune intègre un accompagnement composé de deux phases : 

R    La première phase dure 3 semaines et est composée d’ateliers collectifs à temps plein. La 
première semaine est consacrée à la réalisation de chantiers pédagogiques, qui permet de créer 
un lien particulier, hors les murs, avec les jeunes. Les 2 semaines suivantes sont composées 
d’ateliers diversifi és : confi ance en soi, émergence de projet professionnel, travail sur les 
compétences et les formations possibles, des ateliers en lien avec la santé, la citoyenneté, 
ainsi que des activités sportives et culturelles.

R    La seconde phase se décline sous la forme d’entretiens individuels mais aussi des temps de 
regroupement collectif, cela permet de maintenir le jeune dans une dynamique de parcours.

Durant ces 3 mois, les jeunes sont constamment encadrés par 2 référents : un Chargé 
d’Accompagnement Spécifi que et un Conseiller en Insertion Socio-Professionnel, capables de 
repérer les freins et les diffi cultés des jeunes, et ainsi de pouvoir leur proposer des solutions et 
permettre une réelle insertion sociale.

96%
ont adhéré à un accompagnement
régulier suite au dispositif

46%
sont 
en situation

«
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ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ

LES FINANCEURS



LES CHIFFRES 2021

38
16-17 ans

54
18-21 ans

12
22-25 ans

104
jeunes ont participé
à « Tremplin Vers
l’Autonomie »

Répartition par niveau

IV  V + V bis   VI

28               63                12

Répartition par QPV

Jeunes QPV : 68
Jeunes Hors QPV : 36
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32
femmes

72
hommes

SORTIES DU DISPOSITIF 

Au 31 décembre 2021, sur les 104 jeunes accompagnés ; 46% sont en situation :

R 16

R 17 R 56

R 6 R 3Jeunes ont intégré 
un emploi (dont 6 jeunes 
en CDI)

jeunes sont entrés en formation 
(dont 11 en formation qualifi ante, 
3 à l’EPIDE, et 3 en élaboration 
et validation de projets)

jeunes sont demandeurs d’emploi, 
ils poursuivent un accompagne-
ment renforcé à la MIVE dont 15 qui 
ont effectué au moins une PMSMP. 
Et 42 jeunes ont pu intégrer une 
Garantie jeunes.

jeunes ont repris
une scolarité

jeunes ont débuté
un service civique

A NOTER QUE : 
R  4 jeunes ont déménagé
R  2 jeunes sont en mesure non-professionnelle (1 en maternité, 1 en justice)

TREMPLIN VERS L’AUTONOMIE
ACCOMPAGNEMENT

RENFORCÉ
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PORTRAIT DE IBRAHIM, 
18 ANS, SUIVI PAR LA MIVE

Ibrahim est un jeune de 18 ans habitant à Grigny, qui a validé son baccalauréat en juin 2020 
se retrouvant à la suite sans vœux.

Dans le cadre de la démarche « de la Socialisation à l’emploi » le jeune a été repéré sur le 
territoire de Grigny au sein du quartier de Grigny 2. Il a accepté notre accompagnement car 
il ne savait pas ce qu’il comptait faire réellement à la fin de sa scolarité. Suite au repérage, 
il intègre la démarche en septembre 2020.
Ibrahim entame un accompagnement avec un Chargé d’accompagnement spécifique car il 
est à la recherche d’un projet professionnel. 
L’objectif dans un premier temps est de créer du lien avec le jeune afin de l’accompagner 
au mieux. Il participe en Septembre au Tremplin Vers l’Autonomie (TVA) dont l’objectif est de 
lever les freins et les diverses problématiques pouvant être rencontrées. 

Toujours dans le but de l’accompagner, le jeune a participé à un séjour d’extériorisation à 
Vaunières. L’objectif ici est de le remettre au centre de son intérêt et de lui redonner une 
confiance en lui.
Trois mois plus tard, à la sortie de ce séjour, une idée de projet est visible à savoir l’animation. 
Il a intégré la session de Booster dont l’objectif est de valider son projet dans l’animation et 
a participé à une semaine de découverte à Buthiers.

14 mois après son entrée à la MIVE, le jeune aujourd’hui a un projet validé et il est en attente 
des dates de formations BAFA courant février 2022.

”

Dispositif : Tremplin Vers l’Autonomie (TVA) de la 
Socialisation A l’Emploi (SAE)

Prénom : Ibrahim

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ
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LES FINANCEURS

JEUNES ET FEMMES  

L’action  

Jeunes et femmes » est un dispositif destiné aux jeunes femmes de moins de 25 ans 
démobilisées et/ou en manque de repères. Au travers d’un cadre rassurant, il leur permet 
de créer une dynamique de groupe favorable à l’impulsion de leur projet professionnel en vue 

d’une insertion durable.

En 2021, l’action a été programmée en 2 phases :

La première s’est déroulée sur une durée de 3 semaines à temps plein, du 29 mars au 16 avril 
2021. Au cours de cette première phase, les jeunes femmes ont pu participer à différents ateliers 
collectifs leur permettant de :

R S’ouvrir au monde extérieur 
R Développer leur confi ance en soi
R Créer du lien social
R S’informer sur leurs droits et les organismes qu’elles peuvent consulter  (CAF, CIDFF, MDS)
R S’informer sur la santé, la sexualité et la contraception (CDPS, CPEF)
R Se dépenser et découvrir la pratique de l’équithérapie
R S’ouvrir à la culture

La seconde phase a permis d’accompagner ces jeunes femmes individuellement dans leur 
insertion socioprofessionnelle, en maintenant la dynamique positive installée au cours de la 
première phase collective.

15
jeunes femmes
ont participé
à l’action

80%
sont 
en situation

«

36 Bilan d’activité 2021  |  MIVE

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ



LES CHIFFRES 2021

15
jeunes femmes 
ont participé
à l’action en 2021

6
22-25 ans

9
18-21 ans

Répartition par QPV

Jeunes QPV : 4
Jeunes Hors QPV : 11

SORTIES DU DISPOSITIF 

Au 31 décembre 2021, 80% des jeunes femmes sont en situation :

R 7 jeunes femmes sont en emploi (5 CDD et 2 CDI)

R 5 ont repris une formation ou une scolarité

R 1 est en recherche d’emploi

R 2 sont en situation non professionnelle.

JEUNES ET FEMMES
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ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ



J’ai 21 ans, j’habite à Corbeil-Essonnes. J’ai effectué une capacité en droit 1ère année 
(cours du soir). 
Je me suis inscrite à la Mission Locale en suivant les conseils d’une connaissance.

L’atelier théâtre de la MIVE m’a permis de parler devant des gens au sujet de ma vie. Je suis 
plus ouverte car au début, parler devant des gens ce n’était pas naturel pour moi.
Le fait d’être uniquement entre filles nous met plus à l’aise. 
Lorsque l’on aborde certains sujets, on se rend compte qu’il y a des gens dans la même 
situation mais qui n’osent pas en parler. L’accompagnement m’a aidée sur le plan personnel 
et à ne pas rester enfermée à ressasser. C’est mieux de parler de ce que l’on a vécu.

Aujourd’hui, je souhaite poursuivre mon parcours en intégrant une formation de secrétariat 
médico-social. J’ai trouvé la formation avec l’aide de mon conseiller, je suis à la recherche 
d’une entreprise pour effectuer mon alternance.

”

Dispositif : Jeunes et femmes 
Prénom : Ana
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INTERVIEW DE ANA,
21 ANS, SUIVIE PAR LA MIVE

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ



GARANTIE JEUNES

L’action  

La Garantie Jeunes permet d’accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de 
précarité vers l’emploi et/ou la formation. Pour la mettre en œuvre, un contrat est signé entre 
le jeune et la Mission Locale. Ce dispositif s’accompagne d’une aide fi nancière.

La Garantie Jeunes est une spécifi cité du parcours contractualisé d’accompagnement vers 
l’emploi et l’autonomie (PACEA), base de l’accompagnement des jeunes par les Missions Locales. 
Elle contient des objectifs qui sont fi xés entre le jeune et la structure ainsi qu’une évaluation. 

Elle peut comporter :

R des périodes de formation,
R des mises en situation en milieu professionnel,
R un accompagnement social et professionnel

Tout au long de l’année, les jeunes GJ ont pu bénéfi cier d’un ensemble d’actions organisées en 
interne et en externe : des actions de recrutement avec nos entreprises partenaires, 2 Match pour 
l’Emploi et 2 Quartiers Vers l’Emploi, le salon de l’apprentissage, des actions de coaching avec 
des coachs professionnels, des ateliers sur l’émergence de projet professionnel, des ateliers de 
sensibilisations sur le droit au travail, sur la santé ainsi que sur la création d’entreprises, etc…

LE FINANCEUR
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LES CHIFFRES 2021

500
intégrations
réalisées en 2021

51,2%
sont originaires 
des Quartiers Prioritaires 
de la Ville (256 jeunes)

40,5%
ont entre 18 et 19 ans 
(203 jeunes)

51%
des bénéficiaires
ont le niveau IV
(255 jeunes)

SUR LES 203 GARANTIE JEUNES INTÉGRÉS EN 2020 ET CLÔTURÉS EN 
2021 :

Il y a eu 101 sorties positives soit 50% des jeunes accompagnés

R  53 Sorties Emploi (32 CDD, 20 CDI, 1 CUI CIE)

R  16 Sorties Alternance  

R  30 Sorties Formation 

R  2 Sortie Création d’entreprises

40 Bilan d’activité 2021  |  MIVE

207
femmes

293
hommes
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INTERVIEW DE ASSANA,
24 ANS, SUIVI PAR LA MIVE

J’ai 24 ans, j’ai arrêté l’école en 3ème générale en 2014 au Sénégal.

Mon frère m’a poussé à venir m’inscrire à la MIVE pour trouver de l’aide et m’aider 
dans mon insertion.
Grâce à la MIVE j’ai pu avoir accès à la Garantie Jeunes qui m’a permis d’être suivi dans 
ma recherche d’emploi et pour l’élaboration de mon projet de formation avec un soutien 
financier.

J’ai eu des problèmes de logement car j’ai été sans domicile durant environ 1 an puis j’ai pu 
être accueilli par ma sœur. 

Aujourd’hui je suis dans l’attente d’un logement social, le dossier est en cours.

Grâce à la MIVE et à Match Pour l’Emploi qui a eu lieu le 18 novembre 2021, je travaille 
actuellement pour GSF à l’aéroport d’ORLY. 

J’ai maintenant pour objectif de faire une formation afin de devenir agent de production.

”

Dispositif : Garantie Jeunes (GJ)
Prénom : Assana

41

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ



AIDES FINANCIERES

L’action  

La Mission Locale distribue tout au long de l’année 3 grands types d’aide : le Fond  Départemental 
d’Aide aux Jeunes, les Aides à la Mobilité dispensées par le Conseil Régional et PACEA 
(Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie

Les aides peuvent couvrir les frais pour se nourrir, se loger, suivre une formation ...

1. LE FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE AUX JEUNES 
(FDAJ)

Les aides sont attribuées par le Conseil Départemental de l’Essonne aux jeunes en difficulté, âgés 
de 18 à 25 ans, suivis dans leurs démarches d’insertion, afin de favoriser leur insertion sociale 
et professionnelle. Le cas échéant, cette aide peut leur apporter des secours temporaires afin de 

faire face à des besoins urgents.

LES OBJECTIFS           

Les conditions d’attribution définies dans le Règlement Intérieur du FDAJ ont été définies de 
manière cohérente avec celles des aides financières de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

Ces conditions sont fondées sur des critères légaux, des principes généraux relatifs à l’esprit du 
dispositif, un public cible et des conditions spécifiques sur les champs d’intervention récurrents 
et sur quelques critères d’admissibilité du dossier.

Les conditions d’attribution ont été débattues avec l’ensemble des partenaires du dispositif. 

LES OUTILS            

Les domaines d’intervention du Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes

01.  Aide à la subsistance : Peut être sollicitée en urgence ou présentée lors des Comités Locaux 
d’Avis d’Attribution (CLAA) en fonction de la situation. 

02.  Frais liés au logement : Le FSL (Fonds de Solidarité Logement) est sollicité en priorité pour 
l’accès, le maintien, les cautions…Aucune dette ne peut être prise en charge.

03.  Les frais de formation : Les formations financées par Pôle Emploi et le CRIF seront 
prioritairement mobilisées. 
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04. Création d’activité : Les demandes d’aides fi nancières liées au projet de création d’activité 
devront au préalable faire l’objet d’une validation par les organismes spécialisés dans 
l’accompagnement à la création d’activité.

05. L’aide au permis de conduire : L’aide du FDAJ ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel 
lorsque l’insertion professionnelle est directement liée à l’obtention du permis de conduire 
(par exemple restauration, espaces verts, aide à la personne en horaires décalés, métiers de 
services en horaires décalés …

LES CHIFFRES CLÉS          

Les demandes se répartissent en aide à projet (formation, mobilité, etc.) ou en aide d’urgence 
(hébergement, alimentaire).

Les montants attribués par domaine se répartissent comme ceci :

38 092€
attribués
en 2021

245
demandes
accordées

261
demandes réalisées
auprès du FDAJ

   
Formation

7

8 575 €

Vie 
quotidienne

232

25 870 €

Hébergement

3

1 606 €

Transport

1

1 350 €

Autre

2

691 €

TOTAL

245

38 092 €

Nombre de demandes
accordées

Montant attribué
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06.  Les aides à destination de la vie quotidienne mobilisent 68% des aides accordées par le 
FDAJ

Cette thématique est suivie des aides à la formation qui représentent 23% des aides 
accordées. 2021 a été une année complexe qui nous a contraint à mobiliser plus d’aides 
sociales que les années précédentes en raison de la conjoncture à laquelle les jeunes ont 
dû faire face. Ces aides sont également sollicitées en amont d’une entrée en emploi ou en 
formation afi n de permettre aux jeunes de démarrer leur situation emploi ou formation 
sereinement. Les aides à la subsistance représentent à elles seules 68% de l’enveloppe.

En plus des aides sollicitées au FDAJ nous continuons à nous appuyer sur les associations 
caritatives de la commune de Corbeil-Essonnes.

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ



2. AIDES À LA MOBILITÉ DISPENSÉES
PAR LE CONSEIL RÉGIONAL

La Mission Locale a pour mission de faciliter la mobilité des jeunes en démarche d’insertion, elle 
est en mesure de le faire et ce grâce à l’aide octroyée par la région IDF.
Les aides aux transports distribuées aux jeunes sont mises en œuvre par le Syndicat de transport 
d’Ile de France (STIF) et cofi nancées par la Région IDF pour les jeunes sans emploi dans le but de 
favoriser leur insertion professionnelle.

Cette aide se concrétise par la remise à ces jeunes de « chèques mobilité » qu’ils utilisent pour 
l’achat de titres de transport en commun en Ile de France auprès de la RATP, de la SNCF…

10 796€ 
consommé
en 2021

206
titres unitaires 
(souvent utilisés dans le cadre
d’une information collective ponctuelle 
ou d’entretiens de recrutements 
de proximité)

123
Titres mensuels 
(1er mois d’emploi ou de 
formation rémunérée ou pas)

49
titres Mobilis
(souvent utilisés 
dans le cadre d’une information 
collective ponctuelle ou 
d’entretiens de recrutements
en dehors du département)

91
cartes 
Hebdomadaire
(Sollicités dans le cadre d’un 
emploi ou d’une formation de 
courte durée)
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3. PACEA (PARCOURS CONTRACTUALISÉ
D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI ET L’AUTONOMIE

Le PACEA est le nouveau cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes par les missions 
locales.

Le PACEA est constitué de phases d’accompagnement successives qui peuvent s’enchaîner pour 
une durée maximale de 24 mois consécutifs.

En fonction de la situation et des besoins du jeune, une allocation peut être accordée. Elle est 
destinée à soutenir ponctuellement la démarche d’insertion du jeune vers et dans l’emploi et 
l’autonomie.

Le montant mensuel de l’allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de 
solidarité active (RSA) hors forfait logement. Le plafond annuel pour cette allocation est modifié 
depuis le décret n°2020-1783 du 30 décembre 2020 afin de passer de trois à six fois le montant 
du RSA hors forfait logement. Au 1er avril 2021 cela correspond à un montant de 497,50 €.

En 2021, nous avons consommé 316 833€. Cette allocation a pu bénéficier à 820 jeunes ce qui 
représente une moyenne de 386€.

386€
en moyenne
par jeune

820
jeunes ont
bénéficié 
de cette 
allocation

316 833€
consommés
en 2021

ACCOMPAGNEMENT
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Fatima est une jeune de 24 ans, qui s’est rapprochée et inscrite à la mission locale depuis 2017, pour 
l’accompagner dans sa recherche de formation. 
Le 30 septembre elle intègre un BTS Négociation et Relations Clients, en initial, formation qu’elle termine et 

qu’elle obtient en Juin 2019. L’accompagnement s’est poursuivi sur la recherche d’emploi et le 05 Octobre 2019 
elle signe un CDI à la Société Général en tant que conseillère bancaire.

La jeune a sollicité le département pour le fi nancement d’un Master en management, l’objectif de la formation, 
est de lui permettre de gagner en compétence pour évoluer en interne au sein de sa structure.

En juillet 2021, Fatima reprend RDV à la MIVE pour une demande d’aide au fi nancement d’une formation. Elle est 
venue à ses entretiens avec plusieurs devis, la formation est un master en management.
L’idée de se former, est l’opportunité d’une évolution en interne. En effet la Société Générale a ouvert un poste de 
responsable d’équipe et sa candidature était souhaitée de la part de son employeur sous réserve de formation. 
Nous avons donc monté un dossier de demande d’aide de fi nancement de formation auprès du Fond Départemental 
d’Aide Aux jeunes, dossier qui est passé en commission le 21 Juillet 2021.Le dossier a été validé et la jeune a pu 
entamer son master en Septembre, tout en continuant son emploi.

Après son inscription en 2017, la jeune a pu réaliser les objectifs fi xés dès le départ avec son conseiller.
En passant de la formation à l’emploi, Fatima a su saisir sa chance avec succès, sécuriser et pérenniser sa 
situation.

Actuellement la Fatima poursuit sa formation qui se termine en septembre, et grâce à cela sa prise de fonction à 
son nouveau poste devrait se faire à la suite de l’obtention de son diplôme.

”

Dispositif : Aides Fiinancières
Prénom : Fatima

INTERVIEW DE FATIMA,
24 ANS, SUIVIE PAR LA MIVE

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ

INTERVIEW DE GLADYS,
25 ANS, SUIVIE PAR LA MIVE

Gladys est une jeune femme âgée de 25 ans qui s’est inscrite à la MIVE le 20 juillet 2021. 

Avant son inscription, Gladys travaillait en tant qu’agent de sécurité de 2014 à 2021. Elle a quitté son emploi 
via une rupture conventionnelle en vue de trouver un emploi avec plus de responsabilités.

Grâce à son inscription à la MIVE, Gladys a pu travailler sur son projet professionnel. Elle a pu bénéfi cier d’un 
accompagnement structuré, ce qui lui a permis d’effectuer une demande de fi nancement au Fond Départemental 
d’Aide aux Jeunes, du Conseil Département de l’Essonne afi n de suivre une formation pour devenir formatrice SST.

Son objectif était d’intégrer un centre de formation afi n de transmettre son savoir-faire. 

A Terme, Gladys a l’ambition de devenir formatrice indépendante.

Une fois sa formation fi nancée et son certifi cat obtenu, Gladys s’est aussitôt mise à la recherche d’un emploi. Ses 
efforts ont porté leurs fruits, car maintenant Gladys a été embauchée en CDI au sein d’un centre formation en tant 
que formatrice SST.

”
Dispositif : Aides financières

Prénom : Gladys
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BANLIEUE COOPERATION (BANCOO)

L’action  

Dans le cadre de LA SOCIALISATION A L’EMPLOI, en partenariat avec l’INSTITUT DE 
COOPERATION INTERNATIONALE, la MIVE a organisé une session BanCOO : Banlieue 
Coopération du lundi 11 octobre 2021 au vendredi 10 décembre 2021.

Objectif : favoriser l’insertion professionnelle et sociale grâce à une expérience à l’étranger dans 
le domaine de l’humanitaire. L’expérience internationale s’est déroulée au BENIN en partenariat 
avec l’ONG Aide et Solidarité.

Le programme dure 9 semaines et comprend 3 temps forts :

B  1. Préparation au départ : 4 semaines à Corbeil-Essonnes – du 11/10/2021 au 05/11/2021

Cette première étape aborde 5 points essentiels préalables au départ :
R  Cohésion de groupe
R  Découverte du pays d’accueil et interculturel
R  Découverte du monde associatif et de l’aide au développement
R  Première approche du projet professionnel et préparation des missions

B  2. Stage international : 4 semaines au Bénin – du 08/11/2021 au 05/12/2021

Les 3 premières semaines à Grand Popo.

Missions : Peinture des chambres de l’orphelinat, création d’un petit élevage dans l’orphelinat, aide 
aux devoirs et mise en place d’activités sportives et culturelles avec les orphelins, et les associations 
de Grand Popo. 
La dernière semaine : déménagement dans les terres, dans un parc naturel pour y effectuer des 
missions environnementales, faune et fl ore. 
Missions :   Nourrir les animaux du parc, les jeunes y ont appris notamment à Initier au développement 

durable (compostage)

B  3. Restitution et capitalisation d’expérience : 1 semaine à Corbeil-Essonnes – du 06/12/2021 au 
10/12/2021

R  Restituer son expérience dans un rapport de stage
R  Identifi er l’apport de la mission pour son futur professionnel et social
R  Défi nir ou valider un projet professionnel

LES FINANCEURS

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ
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LES CHIFFRES 2021

8 jeunes ont participé 
au programme BANCOO.

2
22-25 ans

6
18-21 ans

Répartition par QPV

4 jeunes de Corbeil-Essonnes
+ 2 d’Evry + 2 de Ris Orangis 

Jeunes QPV : 6
Jeunes Hors QPV : 2

SORTIES DU DISPOSITIF 

Au 31 décembre 2021 :

R 1 jeune a intégré un emploi 

R 1 jeune a débuté un service civique

R  6 jeunes sont demandeurs d’emploi, ils bénéfi cient d’un accompagnement 
renforcé dans le cadre de la Garantie jeunes.

Répartition
par niveau

IV  V

 5          3

4
hommes

4
femmes

BANCOO 2021

Corbeil-Essonnes, 
Evry, et Ris-Orangis 
Plusieurs territoires
représentés 

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ
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JUSTICE

L’action  

Depuis 1996, les missions locales et les institutions judiciaires de l’Essonne travaillent en 
étroite collaboration à destination du public jeune sous-main de justice. 

C’est dans le cadre d’un partenariat entre les Missions Locales de l’Essonne, le Service d’Insertion 
et de Probation de l’Essonne (SPIP), la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et la maison 
d’arrêt de Fleury-Mérogis que cette action est développée.

Cette action permet aux jeunes placés sous-main de justice de bénéficier d’un accompagnement 
spécifique et de permettre, le cas échéant, de bénéficier d’alternatives à l’incarcération par la 
mise en place de parcours d’insertion professionnelle.

Cette action est destinée au public sous-main de justice, âgés de 16 à 25 ans, incarcérés ou en 
milieu ouvert ayant une obligation vis-à-vis de la justice.

Avec comme principal axe de travail l’insertion socio-professionnelle de ces jeunes, les différentes 
problématiques rencontrées sont traitées, de la mise à jour des situations administratives à 
l’accompagnement vers le logement, que ce soit pour des jeunes incarcérés ou en milieu ouvert.

Cette action répond à un réel besoin sur notre territoire et nous permet de mutualiser les 
compétences des différents services qui interviennent sur cette thématique. Elle constitue un réel 
outil de prévention de la délinquance et de lutte contre la récidive.

128 
jeunes ont bénéficié
d’un accompagnement  

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ
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LES CHIFFRES 2021

D’une manière générale ce sont les hommes 
qui sont le plus concernés par la probléma-
tique justice.

Répartition par QPV

Jeunes QPV : 97

soit 76%
Jeunes Hors QPV : 31

soit 24%

ENTRETIENS : 

R 446 entretiens réalisés

R 192 jeunes ayant participé à un atelier collectif

R  114 jeunes ayant participé à une information collective

A noter que les entretiens en détention ont été interrompus sur 2021
dû à la pandémie Covid-19.

122
hommes

6
femmes

Intégration accompagnement 
classique 
Emploi
Formation
Déménagement
Mesure non professionnelle 
(toujours incarcérés) 
TOTAL

Nombre d’entrèes
en situation

71

34
7
3

13

128

LE FINANCEUR

JUSTICE
ACCOMPAGNEMENT

RENFORCÉ



QUELQUES 
DISPOSITIFS 
DE LA MIVE EN 2021

R  FORMATION :

B TREMPLIN VERS LA FORMATION
B PLATEFORME DE SERVICE CIVIQUE
B SÉJOUR BOOSTER
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TREMPLIN VERS LA FORMATION

L’action 

Le dispositif Tremplin Vers la Formation, destiné aux jeunes de 16-25 ans, est un parcours 
d’accompagnement sur une période de 13 semaines permettant de construire et de valider 
un projet professionnel réaliste (formation ou emploi).

Pendant ces 13 semaines, des partenaires et des professionnels de la MIVE sont mobilisés sur 
l’accompagnement et plusieurs actions sont proposées aux jeunes : des visites d’entreprises, des 
rencontres avec des professionnels aux parcours inspirants, des visites des centres de formation, 
des échanges avec des stagiaires de la formation professionnelle, des périodes d’immersion en 
entreprise, des ateliers sur la connaissance de soi et la prospection en entreprise, des tests de 
positionnement selon le profi l du jeune et le projet de formation.

Les objectifs visés sont la découverte de différents métiers et formations offrant des opportunités, 
défi nition d’un projet de formation réaliste et réalisable, validation du projet professionnel et 
entrée effective en formation.
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LES CHIFFRES 2021

31
jeunes 
ont participé
à Tremplin Vers 
la Formation en 2021

Répartition par QPV

63% des jeunes habitent 
en QPV
Jeunes QPV : 19 
Jeunes hors QPV : 12

SORTIES DU DISPOSITIF 

Formation : 2 jeunes
Validation de projet en cours : 23 jeunes 
Stage : 5 jeunes
Contrat bénévolat Service Civique : 1 jeune

3217
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans

TREMPLIN VERS LA FORMATION

13
femmes

18
hommes

53
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PORTRAIT DE VÉRONIQUE, 
PARTENAIRE COACH
PROFESSIONNELLE

J’ai passé vingt ans dans l’organisation du Festival de Cannes avant une transition 
professionnelle qui m’a fait voyager d’un diplôme en prévention des Risques 
Psychosociaux à celui du coaching professionnel. 

Je propose des coachings individuels et collectifs ainsi que des ateliers, et accompagne 
essentiellement des jeunes, sur des sujets liés notamment à la motivation, l’orientation, 
l’insertion professionnelle et la confiance en soi.        
 

J’interviens, en alternance avec 3 autres coachs professionnels, à la MIVE de Corbeil-
Essonnes, dans le cadre d’une action nommée « Tremplin vers la Formation » qui entre 
dans l’accompagnement Garantie Jeunes.
Nous avons conçu, après des échanges très constructifs avec l’équipe de la MIVE, des 
ateliers sur mesure à destination des groupes de jeunes. 
Ces ateliers réunis sous le titre « Mieux se connaître et identifier son nouveau projet 
professionnel » sont proposés sous un format de 4 demi-journées, suivies environ 6 à 8 
semaines plus tard, d’une demi-journée bilan.
  
La MIVE a souhaité faire appel à des coachs membres de l’association « Génération 1525 » qui 
regroupe des coachs professionnels certifiés, et qui vise à promouvoir et professionnaliser 
l’accompagnement des 15-25 ans par le coaching.  
Les points forts de notre partenariat reposent sur notre envie commune d’être à l’écoute 
des jeunes, de leur apporter une dynamique complémentaire respectueuse et engagée afin 
de les aider à choisir et d’accéder à la formation qui fera sens pour eux. Une ambition 
partagée de permettre aux jeunes de redevenir auteurs et acteurs de leurs vies. 
Une complémentarité qui prend tout son sens lors de la séance bilan à laquelle des personnes 
de la MIVE viennent apporter écoute, clarification et propositions concrètes aux situations et 
questionnements des jeunes.

Je dirais que la plus-value des ateliers proposés réside dans notre volonté de proposer aux 
jeunes, à chaque étape, de mieux se connaître, de mieux comprendre ce qui les anime, ce 
qui fait sens pour eux, de prendre conscience de leurs forces, talents et ressources, et qui va 
les amener à gagner en confiance. Cette confiance leur permettra d’être plus autonomes, 
de faire leurs propres choix et de construire leur projet de formation en cohérence avec eux.
Nous avons aussi à cœur de proposer des ateliers concrets, ludiques et interactifs, qui 
donnent de la place aux échanges afin que chaque jeune puisse s’appuyer sur la dynamique 
du groupe.

”

Dispositif : Tremplin vers la 
formation

Prénom : Véronique

       I II      III       IV      V    V bis    VI
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PLATEFORME DE SERVICE CIVIQUE

L’action   

Ce dispositif est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour ceux qui sont 
en situation de handicap. Il offre aux jeunes la possibilité de mener leur mission en France 
et à l’étranger. Les missions proposées dans le cadre du Service Civique (Thématiques : 

Solidarité, Santé, Culture et Loisirs, Education pour tous, Sport, Environnement, Mémoire 
et Citoyenneté, Développement international et Action humanitaire, Intervention d’urgence, 
Citoyenneté européenne) ne peuvent pas exclure les jeunes n’ayant pas de diplôme ou qualifi cation, 
seuls comptent la motivation et le savoir être.  

Le Service Civique est un engagement volontaire pour une durée de 6 à 12 mois, durant laquelle le 
volontaire est accompagné par un tuteur désigné au sein de la structure d’accueil et un conseiller 
référent de la Mission Locale. Chaque volontaire bénéfi cie d’une formation civique et citoyenne 
(FCC) et d’une formation «Prévention Secours de niveau 1» (PSC1). 

Ce statut de volontaire Service Civique donne droit au versement d’une indemnité prise en 
charge par l’Etat (473,04€ mensuels), et d’un soutien complémentaire de 107,58 €, en nature ou 
numéraire, pris en charge par la structure agréée, soit un total minimal de 580,62 € par mois. 

Dans le cadre de l’agrément de la MIVE, 35 contrats ont été signés et 20 structures ont accueilli 
les jeunes volontaires (Club FACE, Mairie de Corbeil-Essonnes, AIUTO, Tremplin Foot, Sourires de 
Banlieue, Actives, Sports Pour tous, Culture et Loisirs pour Tous, MIVE, ASCE rugby, Sagacite, Zodiac, 
Essor, Sport Sourire Espoir, Mya futsal, Conseil Citoyen, La lumière du savoir, Génération 91, Corbeil 
project, Maison de la création d’entreprises). Ces structures réalisent des actions qui ont un impact 
important auprès des habitants de la ville de Corbeil.

Pour les deux volontaires accueillis par la MIVE, les missions confi ées sont riches et variées qui 
ont pour but d’aider ces jeunes à valider leur projet professionnel.  

18
hommes

17
femmes

LES CHIFFRES 2021

11222
16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans

Corbeil-Essonnes : 35 
Les Tarterêts (5 jeunes)
Montconseil (14 jeunes) 
La Nacelle (2 jeunes)
Centre-Ville (13 jeunes)
Rive droite (1 jeune)

63%
des jeunes 
volontaires sont 
issus des Quartiers 
Prioritaires 
Politique de la Ville

Répartition par niveau

       I II      III       IV      V    V bis    VI

Femmes      2       2   5      17        7        1        1

35 jeunes

FORMATION



PORTRAIT DE ANISSA, 
20 ANS, SUIVIE PAR LA MIVE

Anissa est une jeune fi lle de 20 ans habitant à Corbeil-Essonnes qui a arrêté l’école en 
décembre suite à une problématique rencontrée au sein de la structure dans laquelle 
elle évoluait (esthétique).

Elle a été orientée par une association spécialisée dans la prévention « Oser » et l’objectif 
était qu’elle intègre un dispositif de droit commun et de l’accompagner dans une perspective 
de validation de projet.

Anissa s’est inscrite à la MIVE en Janvier 2021 et elle a intégré la démarche SAE.

Elle entame un accompagnement avec un Chargé d’accompagnement spécifi que, Salim, car 
elle a besoin de retravailler sur le fait de reprendre une hygiène de vie saine : à savoir se 
lever tôt, reprendre un rythme de travail et gagner en autonomie. Elle participera donc au 
dispositif Tremplin vers l’autonomie.

Dans la continuité de son travail, Anissa a participé au séjour d’extériorisation à Vaunières. 
Une sensibilisation sur le fait de travailler en groupe a été mise en place avec Anissa afi n 
de travailler sur les valeurs de respect, solidarité et entraide. En pratiquant les activités 
sportives durant l’après-midi, Anissa a fait preuve de courage pour aller au bout d’elle-
même sur les activités comme la Via Ferrata, l’accrobranche. Ce séjour lui a permis de 
regagner confi ance en elle et ainsi reprendre son avenir en main.

Deux mois plus tard, à la sortie de ces dispositifs et forte de ce qu’ils lui ont apporté, elle 
entame, sur les conseils de son Conseiller, une démarche de validation de projet en passant 
par la garantie Jeunes. Durant celle-ci elle entre en contact avec une maison de quartier qui 
lui propose un service civique pour une durée de 6 mois en qualité d’animatrice.

”

Dispositif : Le service Civique
Prénom : Anissa
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SÉJOUR BOOSTER

L’action

Dans le cadre de la démarche « De la Socialisation à l’Emploi » nous avons repéré 55 jeunes 
intéressées par le secteur de l’animation et du sport. Afi n de répondre au mieux à ce besoin, 
le dispositif « Parcours d’Accompagnement Jeunes » (PAJ) a été mis en place en partenariat 

avec la Fédération Omnisport (FFCO).

Ce dispositif débute par un séjour BOOSTER de 5 jours au sein de la base de loisirs de Buthier 
(Ile-de-France) afi n d’accompagner les jeunes dans la validation de leur projet professionnel. 
Pendant ce séjour, des activités de loisirs, des rencontres avec des professionnels du secteur de 
l’animation, des animations en groupe ont été proposés aux jeunes pour les préparer à intégrer 
un stage théorique de BAFA à la suite de cette action.

À la fi n de ce séjour, un bilan a été réalisé entre la MIVE, les jeunes et FFCO afi n de valider le projet 
de chaque jeune et procéder à une inscription au stage théorique BAFA. La FFCO s’est engagée 
pour accompagner les jeunes dans leurs recherches de stages pratiques et d’approfondissement. 

LES CHIFFRES 2021

Une première session a eu lieu entre le 07 et le 10 décembre 2021. En amont de ce séjour, 
une information collective à destination de 26 jeunes a eu lieu début décembre. Suite à 

celle-ci, 10 jeunes ont pu participer à ce séjour.

2
hommes

8
femmes80%

des publics 
sont des 
femmes

QPV (6 résidents)
Grigny (1 jeune) 
Corbeil-Esssonne  (3 jeunes)

60%
des jeunes résident en 
Quartiers Prioritaires 
Politique de la Ville

3 non inscrits

7
sont inscrits 
dans la démarche SAE

                    II      IV     V

Jeunes      1       6         3

Répartition par niveau
LES FINANCEURS
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INTERVIEW DE FERNAND ESCOBAR,
PARTENAIRE DE LA MIVE

INTERVIEW DE AYA,
18 ANS, SUIVIE PAR LA MIVE

Le Parcours d’Accompagnement Jeunes (PAJ) est construit de manière à amener des jeunes en 
situation difficile vers l’emploi et la qualification. Le PAJ commence par un séjour BOOSTER sur 
lequel les jeunes acquièrent des connaissances théoriques sur les diplômes de l’animation et 

du sport et également des connaissances pratiques grâce à la participation à différentes activités 
physiques. Ils finissent le séjour en montant eux même leur activité d’animation et en choisissant 
l’orientation professionnelle qu’ils souhaitent développer (BAFA, CQP…).
      
Nous avons monté un partenariat avec la MIVE qui nous permet de prendre en charge quelques-uns 
de ces jeunes lors de nos séjours et de les accompagner vers une qualification par la suite. 

Ce partenariat est intéressant car il nous permet d’accueillir des jeunes déjà suivis et donc déjà 
informés sur les différentes perspectives qui s’offrent à eux grâce à notre action. Ils sont plus motivés, 
déterminés et participatifs dans la construction de leur parcours individuel de professionnalisation.

Notre action permet aux jeunes de quitter leur quotidien le temps d’un instant pour aller découvrir 
de nouvelles choses (notamment en pratiques sportives). Elle permet d’obtenir les connaissances 
théoriques (formations) et de se rendre compte des spécificités techniques et pratiques de gestion 
de groupe et d’animation d’activité. 
Elle offre pour finir un accompagnement et un suivi adapté aux objectifs de chacun tout au long du 
parcours.

Je m’appelle Aya, j’ai 18 ans et j’ai arrêté l’école après on année de terminale car je n’aimais 
pas ma filière. 
Je suis donc venue à la MIVE afin de trouver de l‘aide pour définir mes projets.

L’accompagnement à la MIVE m’a aidée à être sûre de vouloir passer mon BAFA et à réfléchir 
pour envisager un Certificat de Qualification Professionnel (CQP) par la suite.

Grâce à la MIVE j’ai pu faire des activités comme le Laser Game en plein air, une course 
d’orientation, du VTT, des jeux de société, de l’Accrobranche et du sport.

Aujourd’hui j’attends de passer la session théorique du BAFA et j’ai postulé en parallèle à la 
Mairie pour le poste de pause méridienne, auquel j’ai été reçue.
Mon projet est ensuite d’obtenir un CQP.

”

”

Dispositif : Parcours d’Accompagnement Jeunes – PAJ
Prénom : Fernand

Entreprise : Fédération Francaise des Clubs Omnisports

Dispositif : Séjour BOOSTER
Prénom : AyaBilan d’activité 2021  |  MIVE58 Bilan d’activité 2021  |  MIVE
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QUELQUES 
DISPOSITIFS 
DE LA MIVE EN 2021

R   EMPLOI :

B PARRAINAGE
B QUARTIERS VERS L’EMPLOI (QVE)
B ACTION FAVORISANT L’ACCÈS À APPRENTISSAGE
B PARKOUR EMPLOI
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PARRAINAGE

L’action  

Le parrainage vise à faciliter l’accès et/ou le maintien dans l’emploi ou la formation de 
personnes rencontrant des diffi cultés d’insertion professionnelle. Un parrain est un bénévole, 
professionnel en activité ou retraité, qui partage son expérience et/ou ses réseaux avec un 

jeune pour l’accompagner dans son parcours d’accès à l’emploi ou à la formation. Le dispositif du 
parrainage a une durée de 6 mois maximum, et un minimum de 6 semaines.  Nous avons répondu 
à deux appels à projet en 2021, ce qui permet de toucher un plus large public.

L’action des parrains et marraines de la MIVE est complémentaire de l’accompagnement du 
Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle. Les bénévoles peuvent intervenir au cours 
d’entretiens individuels ou de séances collectives et ont pour mission de :

R  Transmettre leur expérience 
R  Partager leurs connaissances de l’entreprise (codes, organisation et contraintes…) et de son 

environnement
R  Informer sur leur secteur d’activité et les métiers ainsi que les besoins des entreprises
R  Partager leurs réseaux 
R  Accompagner le jeune dans la construction de son projet professionnel et dans sa recherche 

d’emploi ou de création d’activité 
R  Fixer avec le jeune des objectifs pour optimiser sa recherche d’emploi, de formation ou de 

préparation aux concours (remises à niveau, aide à la compréhension du code de la route…)
R  Conseiller dans la rédaction du CV et des lettres de motivation ainsi que dans la préparation des 

entretiens d’embauche
R  Valoriser les aptitudes, les atouts et les compétences du jeune
R  Etre un soutien, encourager et redonner confi ance en soi et en ses capacités professionnelles
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LES CHIFFRES 2021

285
personnes
accueillies

49%
ont connu
une issue
positive

235 jeunes et 50 adultes ont été parrainées 
et accompagnées tout au long de leurs projets de recherche
d’emploi, formation, et création d’activité. 

R 82 personnes sont sorties pour un emploi

R 11 personnes sont en contrat d’alternance

R 43 personnes sont sorties pour une formation

R  4 personnes sont en activité d’auto entrepreneur 
ou en service civique.

EMPLOI           EN COURS           FORMATION           AUTRE           SORTIE SANS SOLUTION

Sortie dispositif 
Parrainage

Sortie dispositif 
Parrainage REGION

Sortie dispositif 
Parrainage ETAT

100
35% 110

39%
75

32% 93
40%

17
35%

25
51%

20
8% 4

8%
43

18%

4
2% 3

6%23
8%

47
17%

4
1%
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LES CHIFFRES 2021

Répartition par QPV

Jeunes 16-25 ans

Jeunes
16-25 ans

Répartition par âgeRépartition par âge

Personnes + 26 ans

Personnes
+ 26 ans

Tarterêts :             40       12
La Nacelle :             14       1
Rive droite :               4        0
Montconseil-Ermitage :            27      12

Jeunes
16-25 ans

Personnes
+ 26 ans
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PARRAINAGE

Répartition
par niveau

8
hommes

106
hommes

42
femmes

129
femmes

    I + II +  III           IV              V + V bis 

TOTAL                        57     127                 119

26 13 121 6 88 31

50235

EMPLOI
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INTERVIEW DE MONIQUE FORN, 
MARRAINE

INTERVIEW DE KAREN, 
25 ANS, SUIVIE PAR LA MIVE

Assistante sociale de formation j’ai assuré, dans le cadre de la protection de l’enfance, toutes 
les fonctions de Chef de service Directrice, en dernier lieu, avant la cessation d’activité dans 
un placement familial. 

A ce jour j’exerce toujours de façon assez régulière des activités de formation.

Je marraine des jeunes de la MIVE pour les accompagner dans leurs projets quotidiens.
Ce partenariat avec la MIVE permet l’accompagnement individuel ou collectif de jeunes pour 
l’élaboration de lettres de candidatures et de CV pour une recherche d’emploi et également le soutien 
des jeunes dans la préparation de concours ou d’examens de sélections de formations qualifiantes.

Notre intervention permet aux jeunes une prise de conscience de leurs compétences ou de leurs 
savoirs qui participe à une valorisation de l’estime de soi ceci sans nier les difficultés et limites.

J’ai 25 ans et j’ai récemment obtenu un BTS Commerce International. J’ai connu la MIVE grâce à 
l’association OSER.

Grâce à la MIVE j’ai pu bénéficier d’un parrainage pour ma recherche de stage grâce auquel j’ai pu 
obtenir une alternance pour mon Bachelor et j’ai aussi découvert un quartier de Corbeil-Essonnes que 
je ne connaissais pas (La Nacelle).

Je n’avais pas eu d’entretien d’embauche depuis juillet 2021 lors de ma recherche d’alternance.

Pour surmonter cet obstacle j’ai effectué des simulations d’entretiens d’embauches avec mon parrain 
Michel. J’ai été orientée vers une entreprise qui recherchait un alternant dans le domaine qui me 
convenait.

Aujourd’hui j’effectue un Bachelor e-commerce et Marketing Numérique.

”

”
Dispositif : Marrainage

Prénom : Monique

Dispositif : Parrainage
Prénom : Karen
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QUARTIERS VERS L’EMPLOI

L’action

Les Quartiers Vers l’Emploi » est un dispositif mené sous forme d’un Job Dating, visant à mettre 
en lien des jeunes et des demandeurs d’emploi en recherche d’emploi avec des entreprises 
du territoire.

L’objectif est de mobiliser des entreprises de secteurs porteurs qui ont des besoins en terme de 
recrutement avec des candidats repérés et préparés sur un temps convivial. Cet évènement nous 
permet la mise en relation directe sur des offres d’emploi classiques, des contrats aidés et des 
contrats en alternance. 

Initialement cinq évènements devaient être organisés en 2021 mais avec le maintien des mesures 
exceptionnelles prises pour essayer d’endiguer l’épidémie de la COVID 19, la MIVE a dû s’adapter 
et repenser son organisation. 

Nous avons ainsi proposé 2 Job Dating organisés au sein des maisons de quartiers de Corbeil-
Essonnes et 2 Matchs pour l’Emploi organisés en juillet 2021 au sein du stade omnisport Robinson 
et en novembre 2021 à l’Urban Soccer d’Evry.

«
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LES CHIFFRES 2021

249
candidats

572
entretiens
réalisés

SUR LES 249 CANDIDATS VENUS EN 2021 :

205 jeunes (public MIVE) et 44 adultes (prescrits 
par le Pôle Emploi et le PLIE Ensemble Vers l’Emploi)

94
candidats vivent
en Quartier Prioritaires 
Politique de la ville soit

36,5%
des participants

45 entreprises sont venues rencontrer nos candidats. Nous pouvons en citer quelque unes : 
Randstad, Lidl, Starbuck, Pandora, Guess, JD Sports, France Horizon, Casino, SNCF, X 
Fab France, la Ville de Corbeil-Essonnes, Corallis, Véolia, Eanetech, etc…

Suite à ces différentes actions, 28 contrats de travail ont été signés (24 CDD, 2 CDI et 2 
CDD insertion) et 8 PMSMP ont été réalisés.

QUARTIERS VERS L’EMPLOI

82
femmes

167
hommes

EMPLOI
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INTERVIEW DE CHRISTELLE
PIRES ANTUNES, 
PARTENAIRE DE LA MIVE

INTERVIEW DE EMELINE,
23 ANS, SUIVIE PAR LA MIVE

Issue d’un BAC +2 en commerce, j’ai débuté une alternance en tant que vendeuse dans le prêt-à-
porter, secteur dans lequel j’ai pu évoluer vers le poste de responsable de magasin.

Auprès de la MIVE, nous intervenons en tant que recruteurs sur des périodes de forte activité. 

Le partenariat avec la MIVE nous permet de pouvoir faire passer des entretiens à plusieurs candidats 
dans des conditions agréables et optimales afin de représenter notre enseigne lors d’évènements 
ce qui nous apporte plus de visibilité.

L’avantage de ce partenariat permet une présence au quotidien et une disponibilité auprès des 
jeunes pour les accompagner dans toutes leurs démarches.      
 
Grâce au travail de partenariat, une jeune a pu trouver un emploi au sein de l’enseigne GUESS ...

J’ai 23 ans et ai obtenu le bac ST2S avec mention. Après une première expérience dans la 
grande distribution, j’ai été intérimaire pendant une période. 

La MIVE m’a aidé à intégrer une formation pour obtenir un titre professionnel de Manager d’Unité 
Marchandes (TP MUM) qui par la suite m’a permis de trouver du travail plus facilement.

J’ai pu faire de la recherche d’emploi et de formation, j’ai également participé à un Job-Dating 
organisé par la MIVE où j’ai rencontré l’entreprise GUESS dans laquelle je travaille actuellement.

Pour l’avenir, je suis à la recherche d’un CDI. J’aimerai, à court terme, obtenir un poste de manager 
d’un magasin.

”

”

Dispositif : Quartier Vers l’Emploi (QVE)
Prénom : Christelle
Entreprise : GUESS

Dispositif : Quartier Vers l’Emploi (QVE)
Prénom : Emeline
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ACTION FAVORISANT
L’ACCÈS À L’APPRENTISSAGE

L’action  

Le projet a pour ambition d’offrir aux jeunes rencontrant des difficultés d’accès à l’alternance, 
un accompagnement spécifique. Celui-ci permet d’acquérir une meilleure maitrise des 
savoir-être attendus en milieu professionnel, de professionnaliser leurs démarches, de 

gagner en employabilité et enfin de sécuriser leur entrée en apprentissage.

Les actions menées dans le cadre de ce projet se sont déclinées de plusieurs façons : 

R  SAS collectifs
R  Entretiens individualisés
R  Visites d’entreprises, de salons et de centres de formations
R  Coachings individuels et collectifs par des prestataires extérieurs
R  Participation à des sessions de recrutements organisés en interne et en externe

L’objectif était double, faciliter l’accès à l’apprentissage et sécuriser le parcours des apprentis.

La MIVE a ainsi organisé en 2021 quatre actions collectives d’aide à la recherche d’une alternance :

R  Organisation d’un salon de l’apprentissage au sein du Palais Omnisport de Corbeil-Essonnes
R  La mise en place d’une action de coaching avec le prestataire Energycoaching
R  La participation à l’action Dernières chances organisée par le préfet de Région Ile de France
R  La mise en place de l’action Filme ton profil avec l’Association Nationale des Apprentis de France 

(l’ANAF)
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LES CHIFFRES 2021

409
personnes ont participé 
aux actions organisées 
par la MIVE en vue de faciliter 
l’accès à l’apprentissage.

77
résident 
en Quartier Politique 
de la Ville.

110
jeunes 
de la Mission Locale 
ont signé un contrat 
d’apprentissage. 

Parmi les validations préparées :

R 38 jeunes ont souhaité valider un niveau V (CAP/BEP)

R 25 jeunes ont souhaité valider un niveau IV (Baccalauréat)

R 27 jeunes ont souhaité valider un niveau III (Bac +2)

R 14 jeunes ont souhaité valider un niveau II (Bac + 3)

R 6 jeunes ont souhaité valider un niveau I (Master)

ACTION FAVORISANT L’ACCÈS À L’APPRENTISSAGE

225
hommes

184
femmes
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INTERVIEW DE AMADOU,
18 ANS, PARTENAIRE DE LA MIVE

J’ai débuté ma carrière à 18 ans chez GSF, en 2013, en qualité d’agent de service. 
Au cours de ces années dans le groupe j’ai évolué à différents postes tel que 
superviseur de salle d’embarquement. En 2018 j’ai eu l’opportunité d’intégrer 

l’université GSF en alternance.

Aujourd’hui j’occupe le poste Responsable d’exploitation au sein de GSF AIRPORT.

Nous participons conjointement avec la MIVE à l’intégration de nouveaux collaborateurs au 
sein de nos activités de propreté et de services associés sur la plateforme d’ORLY. 

Le partenariat avec la MIVE nous permet de participer à différents évènements de 
recrutement, de suivre les jeunes durant leur intégration et de profiter de la convivialité 
des intervenants de la MIVE.
Notre entité GSF AIRPORT, connaît actuellement une reprise d’activité qui s’annonce 
pérenne. Nous démarrons de nouvelles activités et souhaitons contribuer au retour à 
l’emploi de nos jeunes. 
Nous voulons soutenir les jeunes collaborateurs souhaitant intégrer une entreprise où il 
leur sera possible de bâtir un parcours professionnel.

Grâce à un évènement sportif organisé par la MIVE, une nouvelle collaboration a pu se 
former entre GSF AIRPORT et Assana, un jeune suivi à la MIVE …

”

Dispositif : Garantie Jeunes (GJ)
Prénom : Amadou

Entreprise représentée : GSF AIRPORT
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PARKOUR EMPLOI

L’action  

Parkour Emploi est un nouveau dispositif mis en place en 2020 à la MIVE en s’appuyant sur la 
constitution d’une équipe pluridisciplinaire. Il a pour objectif premier de constituer une base 
saine de CV de jeunes employables et de leur fournir un ensemble d’outils permettant de 

professionnaliser leurs démarches et d’optimiser leurs chances de trouver un emploi. 

Les jeunes de Parkour Emploi profitent d’un accompagnement renforcé afin de les aider à franchir 
les derniers obstacles vers la mise à l’emploi, de leur permettre l’accès à des offres d’emploi 
ciblées en fonction de leur profil, et de gagner en réactivité. 

C’est un outil considérable, également, pour créer les conditions d’une mise en relation efficace 
des candidats sur les offres d’emploi et d’assurer, enfin, une meilleure équité entre les jeunes.

LES CHIFFRES 2021

233
jeunes 
ont intégré 
Parkour
Emploi 

94
jeunes 
en recherche 
d’emploi

51
ont un niveau IV 

50%
des jeunes 
sont actuellement 
en situation. 
99 en emploi
et 17 en formation.

SUR LES 233 JEUNES 
QUI ONT INTÉGRÉ CE DISPOSITIF :

Les trois secteurs 
les plus demandés : 

R  le commerce/la grande distribution
R  le tertiaire support à l’entreprise
R la logistique
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129
femmes

104
hommes
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INTERVIEW DE AWA,
23 ANS, SUIVIE PAR LA MIVE

J’ai 23 ans, je suis titulaire d’un BAC PRO commerce et j’étais à la recherche d’un emploi 
stable qui puisse me convenir.

La MIVE m’a aidée à mieux connaître le monde du travail par rapport au recrutement grâce 
aux ateliers de recrutement qui nous perfectionnent ainsi que les partenariats qui nous 
ouvrent plus aux entreprises.

J’ai pu ensuite déposer des candidatures spontanées et effectuer plusieurs missions 
d’intérim grâce au bon sauivi de mon conseiller qui m’a toujours bien motivée malgré le 
refus de certaines entreprises de donner suite à ma candidature.

Aujourd’hui je travaille dans une boutique de prêt à porter et je vais bientôt signer un CDI.

”
Dispositif : PARKOUR emploi

Prénom : Awa

EMPLOI
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BILAN

Les 10 jeunes ont reçu un avis favorable pour passer le BAFA, dont 3 ayant un 
niveau pour intégrer un CQP sans passer par le BAFA.

9 jeunes ont fait les démarches d’inscription aux stages théoriques de BAFA.

2 jeunes ont réalisé des démarches pour intégrer un CQP « Animateur périscolaire » 
à Juvisy-sur-Orge.

Un jeune a reçu une proposition d’un service civique avec la fédération Omnisport 
dans l’attente de l’ouverture d’une session pour un CQP « Animateur sportif » au CFP 
de Grigny.

EMPLOI



73

L’AVIS 
DES JEUNES
SUIVIS PAR LA MIVE 
EN 2021
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AVIS DE NOS JEUNES

Question 1
Prise de contact et entretien avec le conseiller

Question 2
Suite des entretiens

Question 3
Accompagnements

200

100

0

200

100

0

150

100

50

0

Tout à fait d’accord              plutôt d’accord               plutôt pas d’accord               pas du tout d’accord

Tout à fait d’accord              plutôt d’accord               plutôt pas d’accord               pas du tout d’accord

Oui                   Non

149

105 120 107 98 93 106
131

172 166 15736

60 46 57 47 62 51 37

14 20 263

9 5 11 25 16 11 52 1 1 5 3 4 1

1 1 1 1

Vous avez eu un 
rendez-vous

rapidement avec 
un conseiller

Votre conseiller 
vous connaît 
bien et vous 
comprend

Vous avez été 
bien accueilli 
quand vous 
êtes arrivé

Votre conseiller 
est disponible 

quand vous avez 
besoin de lui

Votre conseiller 
vous a consacré 
suffisamment 

de temps

Vous voyez 
votre

conseiller 
suffisamment

Votre conseiller 
vous a donné des 

conseils adaptés à 
votre situation

et à tenu compte 
de votre avis

La mission locale 
vous a permis de 
mieux connaître 

le monde de 
l’entreprise

La mission locale 
vous a bien aidé 

dans votre
recherche 

d’un métier,
d’un stage, 

d’une formation 
ou d’un emploi

Vous êtes 
plus 

autonome 
qu’avant

L’accompa-
gnement 

de la mission 
locale vous 

est utile 
et efficace

EMPLOI
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AVIS DE NOS JEUNES

Question 4
Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous venu à la MIVE ? (plusieurs réponses possibles)

Question 5
5Estimez-vous que le délai d’attente à l’accueil, pour le 1er entretien avec un conseiller, à été :

Question 6
Avez-vous le sentiment d’avoir été bien accueilli ?
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Question 7
L’espace d’accueil vous apparaît-il ...

Question 8
D’un point de vue général, êtes-vous satisfait de cette première rencontre ?

Question 9
Après cette première visite, estimez-vous bien connaître tout ce que la MIVE peut faire 
pour vous aider ?
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Fiche de renseignement

LA MIVE

Territoire d’intervention
Corbeil-Essonnes
Etiolles
Le Coudray-Montceaux
Morsang-sur-Seine
Saintry-sur-Seine
Saint-Germain-lès-Corbeil
Soisy-sur-Seine

Présentation
Nom de la structure :
Mission Intercommunale Vers l’Emploi

Association Loi 1901

Date de création : novembre 1996

Région : Ile-de-France

Département : Essonne

Siège social
4 bis, Boulevard Crété
91100 Corbeil-Essonnes

01 69 22 10 40

contact@mive91.fr

www.mive91.fr

@mive91

@mive.91

mive91

Gouvernance 2021
Président : Bruno PIRIOU

Trésorière : Elsa TOURE

Secrétaire : Aline BADIER

Directeur : Djamal CHERAD

Nos lieux d’accueil
Équipes Emploi Insertion

Les Tarterêts
75 avenue Serge Dassault 
91100 Corbeil-Essonnes 
01 69 22 87 70

La Nacelle
3, rue Paul et Virginie
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 00 26

Site de la Garantie 
Jeunes
16, rue Aristide Briand
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 02 27

MIVE
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