


LE PROJET IN SYSTÈME

• Un projet porté par un consortium

• Repose sur la force d’innovation des Missions Locales

• 2 publics visés : Les jeunes « repérés », non connus de la Mission Locale ou 
« réactivés », pas vus depuis plus de 6 mois.

• 3 types d’actions : Hors les murs / Temps additionnels / Raccrochage



LES CHIFFRES 2020-2021

• Le public Mission Locale

Les actions In Système ont aussi visé d’autres types de publics (scolaires, familles, tout public). 

Par exemple lors de l’été 2020, nous avons interpellé 150 personnes et 247 en 2021.

Soit un total de 1 068 personnes, publics tout confondus.

• Tout public



EXEMPLES D’ACTIONS MENEES

▪Actions extras muros

DISCO ADOS

223 mineurs ont vécu une soirée en 
boîte de nuit jusqu’à minuit entourés 
des professionnels de la prévention.



Durant l’été…
En 2020, une soirée par semaine en partenariat avec l’équipe de prévention. 
En 2021, deux après-midis par semaine à la rencontre des jeunes dans différents lieux.
En 2021, une action « porteurs de parole » organisée tous les mois.



Mais aussi…
- Les permanences au Centre social et culturel à Royan, 1 fois par mois,
- Clean up day ….



▪ Actions en temps additionnels

- SHOOTING PHOTOS

Un shooting a été fait à la Mission Locale « Strass&Street » et un autre sur la plage de Foncillon à Royan.
Ces 2 manifestations ont regroupé 43 jeunes.



▪LE TRAIL URBAIN ROYANNAIS

La course a mobilisé 289 participants.
7 permanences ont été réalisées le samedi matin pour donner les tee shirts aux 
coureurs



▪ ACTIONS DE RACCROCHAGE

- RESTE DETER

Tous les jeudis et vendredis, un petit groupe de jeunes participent à différentes activités à la Mission Locale (mobilier en 
palette, ateliers professionnels, sport, cuisine…)



CROISIERE AVEC LES VOILES DE L’AMITIE

Une ½ journée à bord d’un voilier pour 
découvrir la navigation et parler de ses projets 
en toute simplicité.



▪ 4 sessions ( 3 sessions complètes de 3,5 mois et 1 session d’un mois après le confinement de mars 2020)

▪ 46 participants ( 17 filles et 29 garçons)

▪ 32 jeunes de -18 ans / 14 jeunes de 18 à 25 ans

▪ Des jeunes issus de tout le Pays Royannais ( 25 du secteur Ouest, 6 du Nord, 6 du Sud et 9 de l’Est)



▪ Stages

- 58 semaines de stages

- Différents domaines: mécanique, vente, animation, entretien, espaces verts …

▪ Résultats : 29 belles réussites (Des situations à la sortie ou dans les 3 à 6 mois après l’action).

✓6 Apprentissage, 

✓ 5 Emploi (CDD, saison…)

✓3 Formation

✓ 8 Garantie jeunes

✓ 4 Service civique

✓ 2 Armée

✓ 1 Rescolarisation


