
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’édito de  MONSIEUR BERNARD LELIEVRE 

Conseiller municipal à la Ville de Calais 

Vice président de Cap Calaisis, en charge de la 

Cohésion Sociale -  

La Mission Locale, une association pour les  

Jeunes, avec les jeunes dans la bataille pour 

 l’emploi rappelée par la présidente. 

 

Dans le dédale d’organismes, de structures, d’intervenants de 

toutes natures, la jeunesse a parfois du mal à se reconnaître, à 

s’inscrire dans un parcours après avoir imaginé un projet de vie. 

 

Pourtant les solutions existent, les outils sont opérationnels : 

garantie jeunes, emplois d’avenir, contrat aidé, alternance… 

 

Pour cela, il faut y croire, s’investir, se révéler, avoir la 

connaissance des moyens offerts et surtout la volonté d’affirmer 

ses talents, apanage de notre jeunesse. 

 

Le doute n’est pas permis, il faut aller de l’avant ! La Mission 

Locale avec ses 50 personnes est plus que jamais au service des 

16-25 ans, à votre service, forces actives de demain. 

 

Des grands projets existent sur notre territoire. Notre jeunesse doit 

être prête et armée au niveau Santé-Culture-Citoyenneté. 

 

Se construire, s’affirmer, participer, s’ouvrir à la société, en tirer 

des profits, c’est l’affaire de tous ! 

La Mission Locale s’y engage, dans un partenariat fort, ne ratons pas 

cette occasion : un vrai projet de vie dans lequel notre jeunesse, de 

par sa volonté, devient actrice de sa réussite ! 

 

 

 

 

« Du Côté des jeunes » N° 8 – 2éme et 3éme trimestres  2015 

  Une rentrée mouvementée ! 

Déménagement de l’antenne Manet sur le site du CAP Vert, nouvelle 

plateforme dédiée Garantie Jeunes -  IEJ , nouvelles permanences 

sur le centre Matisse, le centre Marinot, le centre universitaire 

CUEEP, la Maison des associations  pour préserver notre proximité 

avec la population du Beau Marais, diagnostic d’accessibilité pour 

notre siège Vendée, challenge des dispositifs : + de 600 jeunes 

intégrés, nous ont demandé et nous demandent toujours une véritable 

mobilisation de l’ensemble du personnel avec en relief des réflexions 

déterminantes sur le positionnement de la Mission Locale du 

Calaisis dans l’animation territoriale de la nouvelle Région d’une 

part et de l’optimisation de mutualiser Mission Locale – PLIE – 

Maison de l’Emploi d’autre part. 

Un travail titanesque ! 

Quant à la vie de la structure, je souhaitais souligner le nombre de 

salariés embauchés en contrats à durée déterminée au nombre de 17. 

La Mission Locale se voit aujourd’hui à gérer le départ en retraite de 

la Directrice, Madame Dominique Henry, après 19 années à la tête 

de la structure. 

La décision du recrutement du nouveau Directeur devrait être 
entérinée lors du Conseil d’Administration d’Octobre 2015. 

Toujours dans l’action ! 

 

Michèle DUCLOY, 

Présidente de la Mission Locale du Calaisis 

 

 Du côté du 

personnel de la 

Mission Locale 

Au  01/09/2015 

 

 

 

à l’adresse suivante : 

70 rue Mollien/immeuble CAP VERT  

3èeme étage  

Téléphone : 03/21/19/77/10 
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Chargé Entreprises 

administratifs 

Animateur … 

cadres  

Agent d'entretien 

 
CDI CDD CAE CIE EAV 

28 

8 8 

1 2 

Au total ce sont 

47 personnes 

physiques 

travaillant à ce 

jour à la Mission 

Locale, quel que 

soit la durée du 

temps de travail  

L’accueil et deux 

bureaux de 

l’antenne 

 

 

Et de très bonnes 

conditions de 

travail également 

pour les jeunes et 

les deux équipes 

de la garantie 

Jeunes et de l’IEJ, 

au 1er étage, même 

adresse et même 

standard ;  

 

Grand merci à ceux qui nous ont apporté leur aide, comme EDF 

LILLE (pour le don de mobilier) ; aux deux ACI pour les « bras » qui 

ont déménagé le mobilier : Travail services et ALORE.  

L’antenne  Manet a intégré de nouveaux 

locaux, et devient l’antenne CAP VERT,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

33, rue de la Vendée - 62101 Calais Cedex tél : 03.21 34.15.38 fax : 03.21.34.83.23 www. mission-locale-calais.org 

https://www.facebook.com/pages/Missionlocale-du-Calaisis 

La GARANTIE JEUNES 

 

Nouveau logiciel national de gestion des 

dossiers des jeunes est opérationnel 

depuis le 24 aout. 44 salariés y ont été 

formés cet été pour un total de 489 

"heures / salariées" ("57 heures 

formateur").  88 % des salariés ayant 

bénéficié de2 jours de formation.  La 

migration s'est bien passée avec une très 

bonne reprise des dossiers existants. Bien 

que déployé dans d'autres  structures 

depuis 6 mois, I-Milo rencontre encore 

de nombreux bugs, qui ternissent les 

espoirs entrevus en formation. Son aspect 

novateur réside principalement dans le 

travail collectif auprès des jeunes, et c'est 

en ceci qu'il nous amène à redéfinir 

notre Offre de Service Locale. 

  

 

D U   CO T E   D E S     T E R R I T O I R E S au 14/10/2015 

 

 

2189 

625 
209 

691 609 

SITUATIONS des jeunes le 15/9/2015  

2015 

 

 

 

448 417 

620 

29 18 

227 
163 

27 

246 

Jeunes en DISPOSITIFS au 

15/9/2015 

La « Garantie Jeunes » en quelques chiffres   

L’action des BUTS POUR LA VIE  
L’équipe de jeunes a gagné 4 matchs sur 5 et le      

plus important celui contre les entreprises avec un 

score de 3 à zéro.  

Les propositions faites aux jeunes touchent  à 

73 % l’accès à l’emploi.  

25 immersions ont été réalisées, pour 13 jeunes 

10 jeunes ont été parrainés 

2 jeunes sont entrés en formation  

5 sont en attente d’entrée 

6 jeunes ont intégré la garantie jeune, ce qui 

était aussi un objectif de départ.  

3 sont en attente d’être intégrés dans le service 

Civique 

36 situations emploi ont débuté pendant 

l’action,  Réparties en 1 emploi d’avenir 

Et 10 CDD  

Et 25  missions d’intérim.  

Les deux associations : LUDO 62 et REVES 

D’ENFANTS, qui s’occupent d’enfants 

hospitalisés se sont vues attribuer chacune 

un chèque de 638,50 euros, représentant les 

bénéfices de la manifestation du 27 juin.  

 

151 entrées entre  le 01 janvier et le 31 aout 2015 

3 sorties  pour problème de discipline 

206 044 € versés aux jeunes dans le cadre de l’allocation  

à l’autonomie 

 

L’I E J 

 

Publics cibles : 300 jeunes NEET se 

répartissant en : 

 

 

Publics :  

1) décrocheurs de 16 à 22 ans de niveau 

scolaire infra 4 

2) de niveau bac et au delà, âgés de moins 

de 26 ans, mais qui n'auraient pas encore 

trouvé d'emploi, d'autre part. 

 Répartition garçon /fille : proche des 

50 %.  

 30 % des jeunes devraient être issus 

des quartiers du Contrat de ville. 

Et dans la mesure du possible : environ 2 % 

de jeunes travailleurs handicapés. 

A ce jour : 31 jeunes entrés en dispositif 

3 sorties emploi.  

                          

Les emplois d’avenir et leurs 

résultats   

 

marchand 

122 
non 

marchand

525 

Les offres 

d’emploi  

 
CDI CDD  

90 

557 

 

CCTO 

1er accueils 954 

accompagnés 4 171 

J D I 3 063 

Evènements 45 820 

Dispositifs 1 626 

Emploi 1 332 

Formation 525 

Alternance 53 

 

 

CCSOC 

1er accueils 19 

accompagnés 86 

J D I 70 

Evènements 927 

Dispositifs 38 

Emploi 61 

Formation 9 

Alternance 2 

 

 

3 PAYS 

1er accueils 114 

accompagnés 481 

J D I 367 

Evènements 5 486 

Dispositifs 225 

Emploi 208 

Formation 62 

Alternance 7 

 

 

 

 

  
 

L’IEJ  en quelques mots    

 

 
Au 30 juin 2015 : 537 jeunes sont entrés en Emploi 

d’avenir, 100 % avec un contrat d’engagement 

formation (moyenne régionale 94.4 %) dont 158 en 

formation qualifiante (moyenne régionale 37.4 %) 

425 engagements sont réalisés, soit une moyenne de 

79.3 % (la moyenne régionale est à 42.6 %) 

 

    

  

 

  

i-milo 

Marion HOGEDEZ  Sébastien BOULIN  

L’équipe 

dédiée à IEJ  

Anthony MANTEZ  


