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1 – FINANCEMENT DE LA MISSION LOCALE

1%

Répartition des financements
Etat

4%

Conseil Régional

Budget global 2021
1 650 133 €

31%
50%

Conseil Départemental
CARA
Pôle Emploi

6%
8%

Autres
2 – EQUIPE

24 salariés en CDI pour 22,19 ETP

3 – ACCUEIL, FREQUENTATION ET COMMUNICATION

Mission Locale
8 366 visites

6 352
Appels téléphoniques

Relais de conduite
1 045 cours de code / de conduite
Newsletter mensuelle sur nos actions
et Flash infos entreprises / 500
contacts (Elus, partenaires, entreprises,
jeunes…)

Point cyb
786 navigateurs
Réseaux sociaux :
Informations – Photos
Vidéos – Témoignages…
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4 – CHIFFRES CLES 20 21
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5 – REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES JEUNES SUR LA CARA

1 334 jeunes reçus
(1 299 jeunes du territoire et 35 jeunes extérieurs)

SECTEUR NORD
196 JEUNES
soit 15 %

- 62

SECTEUR EST
359 JEUNES
soit 28%

+50
SECTEUR OUEST
576 JEUNES
soit 44 %

+6

SECTEUR SUD
168 JEUNES
soit 13 %

+ 68
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6 – PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIO -PROFESSIONNEL

A - HISTOIRE DE VIE EN FORMATION
. Identifier des expériences, des savoirs, des modes d’apprentissage implicites afin d’en prendre
conscience pour pouvoir agir en connaissance de cause.
. Elucider son histoire personnelle pour retrouver confiance en soi.
. 44 jeunes suivis, soit 235 entretiens individuels.
. 26 jeunes de l’action Jump ont participé aux ateliers collectifs soit 2 interventions d’1/2 journée.

B - ACCOMPAGNEMENT AUX CHOIX PROFESSIONNELS (ACP)
Accompagner les jeunes à la définition et à la validation d’un projet professionnel. Instaurer une
dynamique de parcours et accéder à une formation qualifiante et/ou un emploi.

. 60 jeunes accompagnés :
31 jeunes ont signé un contrat de travail :
27 en CDI ou CDD / 4 en alternance.
34 PMSMP effectuées pour vérifier ou confirmer le projet
professionnel (un jeune peut réaliser plusieurs PMSMP).
13 jeunes ont intégré la Garantie jeunes et 2 ont effectué
une mission de Service civique.

C – ACTION SANTE « SENTEZ-VOUS BIEN »
1 - SENSIBILISER AU BIEN-ETRE, FAVORISER L’ESTIME DE SOI ET FAIRE PAR SOI-MÊME
a. 254 personnes concernées.
. 10 ateliers Minut’cook (nutrition et budget),
. 3 ateliers « Do it yourself » (fabrication de produits d’hygiène, maison,
mobilier palette…),
. 1 atelier « hygiène et vestiaire »,
. 1 intervention sur le sommeil.
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b. Education émotionnelle et sociale :
7 sessions pour 78 jeunes.
Les interventions sont fondées sur le
modèle de l’intelligence émotionnelle :
Conscience de soi (émotions, sensations,
intérêts, valeurs) et d’autrui (empathie) /
Compétences relationnelles / Capacité à prendre des décisions et résoudre
des problèmes sans violence.
Les jeunes apprennent à reconnaître les liens entre pensée et émotions, à adapter des attentes positives
par rapport à l’avenir et face aux difficultés.

2 – INFORMER ET SENSIBILISER SUR LES CONDUITES ADDICTIVES
2 interventions sur la consommation de produits toxiques avec le CSAPA
 20 personnes

3 – MAINTENIR LE PARCOURS SANTE ET DECOUVRIR LES STRUCTURES LIEES
A LA SANTE
67 personnes concernées
. 35 jeunes ont bénéficié d’un bilan de santé (déplacements sur Saintes ou
Angoulême),
. 1 rallye santé (hôpital, centre d’analyses médicales, mutuelle, dentiste…),
. 7 permanences tenues par la PASS.
Accompagnement des
jeunes au bilan de santé

4 – PRENDRE CONSCIENCE DE SON ENVIRONNEMENT ET DE L’IMPACT HUMAIN
42 personnes concernées
. 2 nettoyages de plage (Royan et La Tremblade) et 25 kg de déchets collectés,
. 1 nettoyage de quartier (QPV, Marne Yeuse) et 22 kg de déchets collectés.
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D - AIDES FINANCIERES
Objectif :
Favoriser un projet d’insertion professionnelle, en vue d’un emploi ou d’une formation / Subvenir aux
besoins du quotidien (subsistance, logement…) / Participer à la mobilité.
2 587 € pour 5 jeunes

86 044 €
PACEA
(Parcours d’Accompagnement
Contractualisé pour l’Emploi et
l’Autonomie)
Total des allocations attribuées
sur l’année

281 554 €

PIAL

Garantie jeunes

(Parcours d’Intégration par
l’Apprentissage de la Langue et
l’Autonomie)
Total des allocations attribuées
sur l’année

Total des allocations
attribuées sur l’année

24 200 € pour 23 demandes
Aide au permis
Pour les jeunes détenteurs d’un CAP ou Bac. Pro. ou ceux engagés dans un parcours d’insertion
avec la Mission Locale.

5 782 € pour 19 jeunes

2 240 € pour 73 jeunes

1 270 € pour 36 jeunes

Fonds d’Aide aux Jeunes

Tickets services (5 €)

Tickets carburant (5 €)

Subsistance, mobilité ou
formation.

2 921 € pour 53 demandes

6 725 € pour 12 jeunes

Fonds d’aide d’urgence interne
Ex : Nuitées, mobilité…

FPJR (Fonds Pour les Jeunes Royannais)
Ex : Formation, préparation aux concours, achats de
vêtements ou aide à l’installation dans le logement…

5 662 € pour 14 jeunes

4 projets pour 500 € chacun

BNSSA (Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique)
Depuis 2020, 22 bénéficiaires dont on sait qu’au
moins 8 ont travaillé comme nageur-sauveteur
sur le territoire.

2 060 € pour 2 jeunes

Aide à la création des projets jeunes résidants
sur le territoire (Tournage d’un western,
tournage d’une série, festival de danse et
album de rap).

750 € pour 3 jeunes

QPV (Quartier Politique de la Ville)
Financement du permis B.

ID2 jeunes

QPV
Financement du permis AM.
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E - ESPACE REGIONAL D’INFORMATION DE PROXIMITE (ERIP)
Accueil tout public
La Région Nouvelle Aquitaine a confié à la Mission Locale, l’animation de
l’Espace Régional d’Information de Proximité qui se traduit par différentes
actions que sont l'accueil, l'information et le conseil des publics (demandeurs
d’emplois, salariés, chefs d’entreprises, auto-entrepreneurs…) qui souhaitent
s’informer sur le droit du travail, le marché de l’emploi local, les formations,
la VAE, la création d’entreprise, la reconversion professionnelle…

57 personnes reçues à la Mission Locale dont :
. 48 en emploi,
. 7 sans emploi,
. 2 chefs d’entreprise, dirigeants RH ou auto-entrepreneurs.

122 personnes reçues dans le cadre des ateliers collectifs de l’ERIP
. 82 jeunes sortis du système scolaire et accompagnés par la Mission Locale,
. 19 personnes sans emploi,
. 11 personnes en emploi,
. 10 chefs d’entreprise, dirigeants RH ou auto-entrepreneurs.

4 évènements organisés pour 55 personnes
. 2 visites d’entreprises ou centre de formation,
. 2 informations collectives ou réunions RH.
Des rendez-vous avec des employeurs tout au long de l’année sur le volet de la GPEC (Gestion Prévisionnelle
des Emplois et Compétences) lors des recrutements en contrats aidés : PEC, CIE, Apprentissage…
Création d’outils :
- Plaquette ERIP,
- Recensement des formations sur le pays Royannais,
- Plaquette sur les aides à l’embauche : Contrats aidés et alternance.
Communication sur L’ERIP à l’aide du flash info entreprises envoyé 1 fois par mois.

Les rencontres de 2021 :
. Partenariats avec les Espaces Emploi Formation de Royan, Saujon, Cozes et La Tremblade pour la
mise en place des ateliers socles de l’ERIP : Données du territoire, Accompagnement aux Choix
Professionnels, formation et développement des compétences,
. Découvertes des métiers,
. Rencontre avec les centres de formation du territoire et les prescripteurs,
. Rencontres avec des OPCO et l’ARACT…
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7 – GARANTIE JEUNES
EMPLOI / STAGES/ SAVOIRS ETRE
Accéder à l’autonomie et l’emploi…
MOBILITE/ LOGEMENT
Allocation de 497 € maximum/mois pour un
accompagnement d’une durée de 6 à 12 mois. BUDGET / SANTE / CITOYENNETE

Objectif  169 jeunes
152 entrées sur le dispositif

42 jeunes ont été aidés dans
leurs démarches administratives
(CAF, justice, impôts, CPAM,
CMU…).

Signature d’un contrat sur le respect des
engagements : Motivation, droits et
devoirs, respect du règlement intérieur…
Quelques données :
4 % résident en QPV / 56 % ne possèdent
pas le permis de conduire / 32 % n’ont aucun
moyen de locomotion.

Création
des jeunes

Initiation au char à voile

Bilan de stage en
chocolaterie

Séance de travail sur
le CV et la lettre de
motivation

Pique-nique dans la
forêt de la Coubre entre
jeunes et employeurs

8 – REPERAGE DES INVISIBLES ET OBLIGATION DE FORMATION

A – Actions de repérage des jeunes
Obligation de formation des 16 – 18 ans…
A chacun sa solution !

Permanences au
Centre socioculturel de Royan
1 fois par mois
174 contacts
en 7 sorties

Initiation sportive
7 participants

Porteurs de paroles dans le centre-ville de Royan
Action sur les préjugés, « Les jeunes n’ont pas de motivation ! Les
jeunes ont du talent ? Vous en pensez quoi ? »

66 personnes
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B – Action de remobilisation par le sport : Jump !
3 sessions - 39 jeunes - 2 encadrants
Se mettre en mouvement - S’inscrire dans une dynamique - Reprendre du plaisir à réussir Développer un réseau de connaissances - Développer la mobilité, l'adaptation, la prise d'initiative,
la concentration, la gestion du temps, l'observation, l'esprit d'équipe, l'écoute et la présentation de
soi - Travailler sur son projet d'avenir.
Mise à disposition des locaux par la Mairie
de Royan :
Salle de réunion, gymnase, terrain, vestiaires…

Les +
. Bilan de santé,
. Equipement sportif offert,
. Repas du midi offert,
. Allocation mensuelle.

Paroles de jeunes :
Illustrations issues de la soirée COPIL du 12 octobre 2021

Déroulement de l’action
Développement personnel
Dynamique de groupe - Travail autour
du rêve, des qualités… - Confiance en soi
et communication – Hygiène de vie S’exprimer sur son histoire de vie –
Sophrologie et médiation animale.

Insertion et projet professionnel
Rencontres de professionnels – Découverte métiers Marché du travail - Techniques de Recherche d’Emploi
- Recherches de stages.

Sports pratiqués
Running – Football – Basket - Volley – Ultimate Gymnastique – Rugby – Squash – Pétanque –
Sauvetage côtier – Longe côte - Tennis – Surf…

Ateliers socio-culturels
Cuisine - Budget - Randonnée géocaching « Fake news » et réseaux sociaux – Projet cinéma
avec le dispositif « Passeurs d’images » - Projet
artistique « Les trottoirs » - Expo 13-18 – Ateliers
d’écriture Slam et web radio – Shooting photo –
Improvisation théâtrale – Mobilité en lien avec le
Relais de conduite – Collecte pour la Banque
alimentaire.
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9 – PÔLE RELATIONS ENTREPRISES

A – CONTRATS AIDES : AIDES A L’EMBAUCHE / #1JEUNE1SOLUTION / PLAN DE
RELANCE
CIE (Contrat Initiative Emploi)
. 31 CIE dont 3 renouvellements signés (Restaurant le TIKI, Atelier JCT, MTDK, Côté
Allée, Mauléon, AMAC, Casino Barrière…).

PEC (Parcours Emploi Compétences)
. 18 contrats PEC initiaux signés (Mairies de Royan, Breuillet, St Sulpice de Royan et
St Georges de Didonne, le CSC Georges Brassens, le Garden tennis, le train des
mouettes…),
. 5 renouvellements PEC (Mairie de Royan).

B – PARRAINAGE : 20 ANS ET 40 PARRAINS ACTIFS
Améliorer la connaissance des entreprises et du marché de l’emploi sur le territoire.
Cette année encore, le contexte sanitaire nous a conduits à davantage accompagner les
jeunes en parrainage individuel. Néanmoins, nous avons mené :

2 sessions collectives en mars et mai et 2 petits-déjeuners « speed dating ».

Résultats à la
sortie de l'action

13%
3%
2%
2%

35%

Alternance : 14 jeunes

Convention Etat
Objectif de 40 jeunes de
niveaux 5 et infra.
82 % de sorties dynamiques

CDI ou CDD : 18 jeunes
Formation : 1 jeune
Garantie jeunes : 1 jeune
45%

Service civique : 1 jeune
Abandon : 5 jeunes

8%
8%

23%

8%

Résultats à la
sortie de l'action
Alternance : 3 jeunes
Emploi : 6 jeunes

7%

Convention Conseil
Départemental
Objectif : 13 jeunes de niveaux
3 et 4.
69 % de sorties dynamiques

En recherche d'emploi : 1 jeune
Garantie jeunes : 1 jeune
46%

Service civique : 1 jeune
En cours d'accompagnement : 1 jeune
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C – RELATIONS ENTREPRISES
Accompagner les employeurs tant sur les recrutements classiques que sur les contrats aidés et assurer
le traitement, la mise en relation, le suivi des offres d’emploi et des jeunes. Rencontres et échanges
réguliers avec les employeurs et les jeunes proches de l’emploi.
er

Informer sur un 1 niveau les employeurs sur les financements de la formation, le droit du travail, les
règlementations, les aides au développement…
C.1 - Quelques chiffres :

. 1 149 actualités (entretiens, courriers, appels téléphoniques, visites…)
. 424 entreprises
Note : Malgré le contexte sanitaire, nous avons continué d’accompagner les entreprises
et nous avons favorisé la promotion de profil.

. Organisation d’ateliers « Trouve ton taf » toutes les semaines ou toutes
les 2 semaines.
 370 offres d’emploi
 444 services : CDD saisonniers (39 %) – CDD (18 %) –
CDI (5 %) – PEC/CIE (16 %) – Intérim (12 %) - Alternance et contrat de
professionnalisation (10 %) - Insertion par l’activité économique (1 %) Service civique (0,2 %).
C.2 - Action Double regard : Jeunes et entreprises, vers une meilleure connaissance réciproque…
Objectif : Allier
patrimoine,
territoire et
gastronomie
dans le but de
construire une
relation entre
jeunes et chefs
d’entreprises en
cassant les
codes et les
représentations.

Logos spécialement
réalisés par 2 jeunes
pour ces rencontres

25 juin 2021 : 12 chefs d’entreprises / 9 jeunes
Destination : Phare de Cordouan.
Prendre le bateau, préparer le déjeuner tous
ensemble et découvrir « qui est qui » ?

15 et 16 novembre 2021 :
2 chefs d’un restaurant étoilé / 8 jeunes
Destination : Pays royannais et marché de Royan
Aller à la rencontre des maraîchers, pêcheurs et
producteur de sel. Acheter des produits de saison
au marché et les préparer dans la cuisine du
restaurant avant de passer à table tous ensemble !
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D – EMPLOIS SAISONNIERS
FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER en ligne sur le site de Pôle Emploi
Du 17 au 31 mars 2021
. 42 stands virtuels pour 42 entreprises,
. 186 offres d’emplois,
. 1 454 visiteurs,
. 1 233 candidatures sur offres et 175 candidatures spontanées adressées directement
aux entreprises.

E – LOGEMENTS SAISONNIERS
Nous avons expérimenté la mise à disposition de logements saisonniers pour les employeurs :
Mission :
Négocier avec les structures d’accueil, les employeurs et les saisonniers / Rédiger les conventions
/ Faire les états des lieux, l’enregistrement comptable et la facturation / Assurer le suivi des jeunes.
Résidence seniors
« Le Logis »

Camping de l’Etang

Service Logement du BIJ

4 appartements de 2 personnes

Emplacements nus (matériel
personnel des saisonniers, tente
ou camion aménagé)

Logement ou chambre à louer

Du 1er juin au 9 novembre 2021

Du 1er juillet au 31 août 2021

Toute l’année

300 € par logement

5 € par jour

. De 400 à 550 € / Appartement
. De 250 et 400 € / Chambre

Employeurs : L’arrosoir, Le fournil
de St Georges, Chez Bob, ODIL

Employeurs : Le Régent, la
Sorbetine, Confiserie Dupuy,
Leclerc drive, le Tiki, Super U St
Georges, Mairie de Royan

. 1 appartement pour 1 saisonnier.
. 2 chambres louées.

11 jeunes

10 jeunes

3 jeunes

F – INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE (I A E)
Permettre à des jeunes exclus du marché de
l’emploi de se (re)familiariser avec le monde du
travail en bénéficiant d’une formation et d’un
accompagnement socio-professionnel adapté
grâce à l’insertion par l’activité économique.

Avec IEPR :

Avec Trajectoire :

. 9 CDDI signés,
. 1 CDDI signé,
. 3 comités de suivis . 4 comités de suivis
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10 – BUREAU INFORMATION JEUNESSE

A – ACCUEIL ET ATELIERS
. 606 personnes reçues individuellement : Forte hausse par rapport à 2020 (315 personnes).
Les demandes restent axées sur les démarches administratives (CAF, CPAM, accès aux droits…) et
l’emploi (CV, lettre de motivation, recherche de stage).
THEMES DES DEMANDES

. 44 ateliers auxquels 611 personnes ont participé.
Thèmes principaux :
400

369

Minut’ cook (nutrition)

300

Bien-être

200
114

Ateliers d’écriture

72

100

22

17

11

6

0
Nombre
Prendre soin de soi

Travailler

Construire son parcours

S'engager

Renseignements

Se distraire, se cultiver

Accéder à ses droits

Mais aussi…

Séances de sport
Citoyenneté : Ramassage
de déchets, action
« porteurs de parole »…
Recherche d’emploi ou
atelier « Trouve ton taf »

#breakpovertyfondation, en partenariat avec ARML Nouvelle-Aquitaine, a offert à
10 jeunes, un ordinateur, une connexion d’un an à Internet et un
accompagnement au numérique.
14 jeunes ont bénéficié des chèques APTIC de la Région Nouvelle-Aquitaine
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B - RETOUR SUR 2 ACTIONS DE L’ANNEE 2021
1 – MINUTE COOK’

Ateliers cuisine : 61 jeunes
Des ateliers cuisine sont proposés afin d’inciter les jeunes
à connaître et cuisiner des légumes de saison.
Objectif : Les aider à améliorer leur régime alimentaire en
leur apprenant à préparer des repas simples et équilibrés
avec un petit budget.
Le 5 février 2021 : 18 repas distribués.
Préparation d’un repas complet et distribution aux
personnes vivant dans la rue.

2 – NETTOYAGE DE PLAGE
Le 20 mars 2021, avec l’espace jeunes du SIVOM d’Arvert
et les Locaux Jeunes de St Sulpice de Royan et Saujon a
été organisé un ramassage de déchets sur la plage de la
Bouverie.
Objectif : Participer à une action concrète de protection
de l’environnement en prenant conscience de la
problématique des déchets aquatiques pour pouvoir
ensuite, sensibiliser son entourage.

20 jeunes ont participé à l’action.

C – MOBILITE INTERNATIONALE
Compte tenu de la crise sanitaire, l’année 2021 est marquée,
comme 2020, par de longues périodes de suspensions des
dispositifs jeunes de mobilité internationale, principalement les
volontariats (Take Off, SVE) et les stages professionnels
européens (OUAT, Bagages, Erasmus+).
Très peu de jeunes investis dans des
projets de départs à l’étranger en
raison des possibilités de départ
réduites.
Nous avons informé

15 jeunes reçus en entretien
individuel.
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11 – POLE MOBILITE / RELAIS DE CONDUITE

Permettre à des jeunes ou des personnes bénéficiaires du RSA, d’obtenir le permis de conduire afin de s’insérer
plus facilement dans la vie sociale et professionnelle / Montant demandé à l’élève : 50 € pour l’ensemble de
l’action / L’action se déroule à Royan et à Marennes.
RESULTATS

ROYAN

MARENNES

Code de la route

21

7

Permis de conduire

21

11

Permis AM

11

-

Les personnes sont orientées par la DT, la Région et la DDETS.
A noter : Une personne peut rester sur l’action entre 4 mois et 3 ans.

POLE MOBILITE
Nouveauté 2021  Conseil en mobilité
Les moniteurs font un bilan avec le jeune pour voir quel est le moyen de locomotion (vélo, bus, à
pied…) le plus adapté à sa situation : Distance, temps de trajet, capacités physiques, horaires, coût…
afin de trouver la meilleure solution.
Atelier vélos : 35 vélos disponibles (électriques ou classiques –
achats ou dons), les moniteurs effectuent eux-mêmes les
réparations.
40 jeunes ont bénéficié d’un prêt de vélo (déplacements
quotidiens, emploi…). Tarif : 10 € /mois et une caution de 40 €
pour les vélos électriques / Gratuit pour les modèles
classiques.
. Entrainement sur simulateur de conduite si nécessaire.
. Cours pratiques de mécanique de base.
Réalisation de 3 types de diagnostics :
1 - Aptitude à passer le permis de conduire (12),
2 - Réparation de véhicule (4),
3 - Achat de véhicule (5).

Cours en distanciel quand les élèves n’ont
pas la possibilité de se déplacer
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12 – PERSPECTIVES 2022

1 - Mise en place du Contrat d’Engagement Jeune
(ex Garantie jeunes)

2 - Développement du service Prévention-médiation

3 - Développement du service Logement saisonnier
estival et hivernal
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