Le cas de Madame S.
« Le partenariat, indispensable pour mener à bien nos missions »

Ce document a été réalisé par Carls Conhoc, Conseiller
Garan5e Jeunes de Mission Locale de Villeurbanne.
Il est le conseiller de Madame S. C’est une par5e de son
accompagnement qui vous est présentée dans ceBe vidéo.

NOS MISSIONS :
ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION, MISE A L’EMPLOI

Service Accompagnement Global
Garan@e Jeunes

Partenaires
Financeurs
Etat, Conseil
Régional, Métropole,
Ville de Villeurbanne,
Pôle Emploi
Economiques
Entreprises, Agences
d’Emploi, Organismes
de forma5on, etc.
Sociaux
Associa5ons de
quar5ers, Services
éduca5fs, Services de
jus5ce, Bailleurs,
Foyers
d’hébergement,
Forum Réfugiés, etc.

Un disposi5f
d’accompagnement
renforcé.
Suivi soutenu d’un an,
Promo5on mensuelle,
SAS premier mois :
appren5ssage de la
recherche d’emploi et
interven5ons sur
divers thèmes
(forma5on, santé,
emploi, culture,
citoyenneté, sport,
etc.)

Ateliers Orienta5on Projet, Ateliers
Préven5on Santé, LuBe contre la
Discrimina5on, Culture, Mobilité, Santé
et Vie Sociale, Logement, Sport

Cellule de
Co-Accompagnement
Coaching Emploi
Mise à l’emploi

Hand’Dynamique
Accompagnement
spéciﬁque des jeunes
en situa5on
d’handicap

Service Emploi Alternance
Accompagnement vers l’emploi, Mise à
l’emploi des jeunes, Rela5ons entreprises
Ateliers Espace Emploi, Ateliers CV, Ateliers
Simula5on d’entre5en, Ateliers Alternance,
Ateliers « Les Jeudis de l’Intérim »,
Parrainages, Suivi spéciﬁque contrats aidés

Ecoute approfondie des jeunes - Psychologue

Associa5on loi 1901
Créée en 1994 à Villeurbanne
Service public de l’emploi
Appar5ent au réseau na5onal et régional
61 Missions Locales dans la région

Le disposi5f
Spéciﬁque
de la

Mission Locale de Villeurbanne
Direc5on
Directeur : Mamadou DISSA
Directrice Adjointe : Laurence
CASTAGNETTI

Garan@e Jeunes

C’est dans ce
cadre
d’interven5on
que nous
présentons
notre cas
illustrant le
partenariat

Accompagnement renforcé d’un an ayant pour
objec5f l’autonomie et la mise à l’emploi.
Promo5on mensuelle,
SAS premier mois : appren5ssage de la recherche
d’emploi et interven5ons sur divers thèmes
(forma5on, santé, emploi, culture, citoyenneté,
sport, etc.
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Partenaires
Financeur
Etat /FSE
Economiques
Entreprises, Agences
d’Emploi, Organismes
de forma5on,
Banques
Sociaux
Associa5ons de
quar5ers, Services
éduca5fs, Services de
jus5ce, Bailleurs,
Foyers
d’hébergement,
Services de santé
publique, Forum
Réfugiés

Madame S a 20 ans, est originaire du Cameroun,
arrivée seule en France en mai 2019. Elle est mère
d’un enfant, qui est resté dans son pays. A son
arrivée, hors des circuits classiques d’accueil de
migrants, elle a été hébergée par un couple d’amis
originaire du Cameroun. Suite à une rupture avec
les hébergeants, elle a intégré un logement
temporaire d’urgence. Elle s’est inscrite à la
Mission locale de Villeurbanne en juin 2019 et a

Diplôme
Faible niveau
scolaire, pas de
qualiﬁca5on et
aucune
expérience
professionnelle
signiﬁca5ve pour
se lancer sur la
recherche
d’emploi

Logement

Ressources
Financières

Est en
logement
d’urgence
temporaire,
ﬁnancé par
l’Etat

Sans aucune ressource
ﬁnancière, elle est
dans l’incapacité de
faire face aux besoins
de premières
nécéssités

intégré la Garan5e jeunes au mois d’août 2019.

IMPLICATION DE MME S.
DANS SES DEMARCHES

LES LEVIERS
ACTIONNÉS
EN
PARRALLÈLE

SUIVI INTENSIF DU
CONSEILLER INSERTION
SOCIOPROFESSIONNEL

MOBILISATION DES
PARTENAIRES : SOCIAUX
ET EMPLOI

PARTENAIRES SOCIAUX : LOGEMENT

FAJ
(Fond d’Aide au
Jeune)

Demande de
ﬁnancement de
nuitée d’urgence ou
d’aide alimentaire

Nuitée
d’urgence

5 nuitées
(renouvelable une
fois)

CCAS

AILOJ

(Centre
Communal
d’Ac5on
Sociale)

(Associa5on
aide au
logement des
jeunes)

FJT TOTEM

AFPA
(Organisme de
forma5on)

(Foyer Jeune
Travailleur)

Favoriser toutes
ac5vités se raBachant
à l’inser5on des
jeunes par le
logement et à
l’inser5on par
l’ac5vité économique

Déclic pour
l’ac@on

Hébergement
d’urgence pouvant aller
jusqu’à 1 mois
(renouvelable une fois)

PARTENAIRES EMPLOI

PRO BTP
Codes et
postures :
Atelier pour
mieux
appréhender le
monde de
l’emploi

EGEE
Atelier
simula5on
d’entre5en :
Prépara5on aux
entre5ens de
recrutement

Rela@ons
Entreprises
Promo5on de
proﬁl auprès
des Agences
d’intérim et des
Entreprises
partenaires

LA NECESSITE DE TRAVAILLER EN RESEAU
Le cas décrit :

Pourquoi une
connaissance
approfondie du réseau
partenarial est
essen@elle.
L’aggloméra5on Lyonnaise est
riche en opportunité, grâce à ses
nombreuses associa5ons œuvrant
dans le domaine social, de ses
disposi5fs d’inser5on et sa
poli5que régionale. CeBe richesse
donne lieu à d’innombrables
ressources dans le domaine social
et professionnel.
La maitrise de l’oﬀre de service de
la Mission Locale, et les
connaissances et ressources
personnelles permeBent de faire
face à diﬀérentes situa5ons.
Face à ceBe probléma5que, la
sollicita5on de plusieurs
partenaires et disposi5fs en
simultanée à permis d’être réac5f
et eﬃcace.

Comment la proximité du travail
entre acteurs permet la
complémentarité des ac@ons.
Grâce à notre proximité, nous pouvons par le
biais de mail ou d’appel direct connaitre
l’évolu5on de la prescrip5on : réac5vité
Certaines associa5ons, notamment dans le
logement assure un suivi pour le public qu’il
reçoit. CeBe accompagnement permet aux
jeunes de bénéﬁcier, de l’aide de diﬀérentes
structures pour les aider à résoudre leurs
probléma5ques. Un lien peut se 5sser entre
conseiller GJ et un conseiller d’une autre
structure aﬁn d’échanger et de mieux aider
les jeunes.
La combinaison de plusieurs disposi5fs
d’urgence a permis à Mme S. d’être logée
pour une durée totale de 3 mois environ. Ce
qui lui a permis de renforcer ses compétences
sociales et professionnelles aﬁn d’obtenir un
emploi.

En quoi la
reconnaissance des
liens partenariaux
favorise la
collabora@on.
La Mission Locale est connue des
grands acteurs du territoire. CeBe
reconnaissance nous facilite lors
des échanges avec les diﬀérents
organismes du territoire.
Diﬀérents procédés permeBent
d’entrer en contact rapidement
avec nos diﬀérents partenaires.
Les modalités de contact pour une
orienta5on sont formalisées par
des ﬁches de liaisons

POUR UN PARTENARIAT EFFICACE :

Iden@ﬁer, cartographier et connaître le
champ d’ac@on des partenaires du
territoire

Cibler et Mobiliser le réseau
partenarial

Ins@tu@onnaliser les partenariats

