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En septembre 2018, Jean-Luc MOUDENC a souhaité me 
confier la Présidence de la Mission Locale de Toulouse. 
J’ai donc succédé à Marie-Jeanne FOUQUE que je tiens à 
remercier pour le travail accompli depuis 2015, en 
particulier pour les travaux qui ont été engagés afin 
d’améliorer l’organisation de la Mission Locale, et rendre 
ainsi un meilleur service aux jeunes toulousains.
J’ai pu constater que les engagements pris lors de 
la dernière assemblée générale en juin 2018 ont été tenus. 
En premier lieu, il s’agissait d’accompagner le déploiement 
de la Garantie Jeunes, selon les perspectives d'évolution 
annoncées sur les années 2018-2020.
Les incidences en terme d'accompagnement pédagogique 
avaient été gérées dès 2017 par la mise en place du 
modèle d'accompagnement basé sur un trinôme.
En revanche, les incidences en terme d'accueil des jeunes 
sur les temps collectifs étaient considérables : les locaux 
de la Mission Locale et ceux des partenaires n’étaient plus 
suffisants.
À l'instar d'autres grandes villes, il a été nécessaire de 
louer un plateau dédié à l'accueil et l'accompagnement des 
jeunes en Garantie Jeunes. Ce plateau, situé route de 
Saint-Simon, permet d’accueillir 100 jeunes tous les mois.

En second lieu, nous avons procédé en septembre 2018 au 
déménagement de l’antenne Reynerie, dans un immeuble 
situé sur les allées André Maginot, maintenant à la fois 
notre implantation au cœur du quartier et en synergie avec 
les acteurs de territoire situés à proximité. Nous avons eu 
également la chance de trouver de nouveaux locaux pour 
le relogement de notre antenne Centre, rue Garipuy, avec 
une visibilité accrue pour notre structure.

Ensuite, l’année 2018 a été aussi l’année du changement 
de nos modalités d’accueil du public. En effet, en 2015, une 
spécialisation des Conseillers avait été mise en œuvre sur 
chaque antenne pour le traitement de l'accueil et de 
l'accompagnement des jeunes à travers un Pôle Accueil 
Diagnostic (PAD) et un Pôle Accompagnement Renforcé 
(PAR). Or, depuis 2017, le PACEA étant devenu le modèle 
d'accompagnement des jeunes, nous avons dû accroître 
notre capacité à faire de l'accompagnement renforcé. 
C’est chose faite depuis juin 2018 : le matin, nos 25 
Conseillers généralistes accueillent les jeunes sur RDV 
dans le cadre de leur accompagnement, l’après-midi, 
l’accueil se fait sans RDV.

Un autre enjeu en 2018 a été le développement de la
communication auprès des jeunes : la Mission Locale de
Toulouse n'échappe pas à la tendance nationale de la
baisse des premiers accueils. Les causes sont multiples et
les solutions relèvent parfois de stratégies impulsées au
niveau national. Toutefois, nous avons décidé d'être pro-
actifs au niveau local en lançant une enquête sur les
modes de communication souhaités par les Jeunes ayant
été au moins une fois en contact avec la Mission Locale de
Toulouse.

Et enfin, nous nous sommes interrogés sur notre relation
au monde de l’entreprise, afin d’être plus performants sur
les offres d’emploi ou de stages à destination de nos
jeunes. Une étude menée par un intervenant extérieur nous
a permis d'identifier les forces et faiblesses de notre
organisation interne au regard des enjeux territoriaux liés à
l'emploi des jeunes.

Pour conclure, et comme l’on fait mes prédécesseurs,
je voudrais rappeler l’attachement de la Mission Locale à
l’accompagnement des jeunes et en particuliers aux jeunes
issus des Quartiers relevant de la Politique de la Ville

Et je voudrais remercier tous ceux, financeurs, partenaires,
salariés, qui s’impliquent au quotidien dans l’accompa-
gnement des jeunes toulousains.

Maxime BOYER
Présidentdélégué

de la Mission LocaleToulouse

Édito

2018 : UNE PRESENCE REAFFIRMÉE
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Chiffres Clés
2018

LES JEUNES ACCOMPAGNÉS

4 335 jeunes en demande d’insertion, dont 27% en QPV

3 095 reçus en premier accueil, dont 21% en QPV

7 174 jeunes reçus en entretien, dont 27% en QPV

jeunes
11 625

La Mission Locale Toulouse accompagne les jeunes de 16 à 25 ans  
pour favoriser leur accès à l’emploi et à l’autonomie.

L’ACCÈS À L’EMPLOI ET À LA FORMATION

en contact

dont 104 Contrats aidés

avec 31% QPV

dont 366 en alternance

avec 20% QPV

730 Immersions en entreprise

avec 27% QPV

1 763 Entrées en formation

dont 25% QPV

2034 Entrées en emploi

dont 25% QPV

3 912 Jeunes entrés en situation professionnelle

Évolution
du nombre de jeunes accompagnés 

et du nombre de contrats de travail signés

8281 8137
9040 8927 8910

8505 8339

7174

3765
2928 2847 2662

2952
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78 jeunes ont signé 112 contrats de travail 
dans le cadre de la clause d’insertion.



LE PROFIL DES JEUNES EN PREMIER ACCUEIL

Sexe Âge Logement

Formation Zone d’habitation

Femmes
49%Hommes

51% 12%

55%

33%

Mineurs entre 18 et
22 ans

plus de 22
ans

12%

33%

11%

11%

12%

8%

12%

Au moins niveau Bac+2 (niveau III et plus)

Baccalauréat (niveau IV validé IV)

Niveau BAC sans diplôme (niveau IV non validé)

CAP BEP (niveau V validé V)

Niveau CAP BEP sans diplôme (niveau V non validé)

Première année de CAP BEP (niveau Vbis)

Sortie avant la 3eme (niveau VI)

21%

79%

Quartiers
prioritaires

hors
Quartiers
Prioritaires

31%

28%

17%

15%

6%

2%

0% 10% 20% 30% 40%

Logement autonome

Chez les parents

Chez des amis

Chez un membre de la famille

En foyer, CHRS, Hôtel

Sans hébergement

Autres 1%

Situation Familiale Mobilité : permis

94%

6%

Célibataires, séparés/divorcés, veufs
Mariés, Pacsés, Vie maritale

95%

5%

Sans enfant
Avec au moins 1 enfant

31% permis B  (23% en QPV),

15% automobile perso. (10% en QPV),

1% moto ou cyclomoteur,

4% sans moyen de transport,

84% transports en commun.
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LES PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT

LE TERRITOIRE MISSION LOCALE TOULOUSE

5 Antennes,
86 salariés dont :

52 Professionnels de l’insertion
5 Chargés d’Animation Territoriale 
3 Chargés de projet
7 Référents Entreprises

2 574
Jeunes entrés

en PACEA

(PACEA : Parcours
contractualisé

d'accompagnement
vers l'emploi

et l'autonomie)

1 071
Jeunes entrés

en délégationde PPAE

en partenariat
avec Pôle Emploi

(PPAE : Projet
Personnalisé  

d'Accès à l'Emploi)

766
Jeunes entrés  

en GarantieJeunes
(accompagnement

intensif et global
combiné à 

une allocation 
mensuelle garantie)

110
Jeunes entrés

en PEC

Financements
de la Mission Locale Toulouse
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(PEC : Parcours 
emploi 

compétences)



CONSTRUCTION DES PARCOURS : VIE QUOTIDIENNE (1)
Parce que la Santé est essentielle et prioritaire, nos jeunes ont pu être reçus individuellement par nos
partenaires Santé grâce aux permanences tenues sur les antennes de la Mission Locale Toulouse.
Les Conseillers de la Mission Locale Toulouse ont effectué plus de 500 propositions santé (orientations
vers des structures de soins). Nous constatons, depuis plusieurs années, l’augmentation du nombre de
jeunes devant faire face à des difficultés d’ordre psycho-social et psychique : troubles alimentaires, du
sommeil, difficultés à se concentrer, à mémoriser.

Le partenariat :
La CPAM - l’accès aux droits et aux soins
Ce partenariat existe depuis de nombreuses années. Deux agents de la CPAM animent, sur l’antenne
Centre, une information collective sur l’accès aux droits de la Sécurité Sociale 4 demi-journées par mois.
Celle-ci est suivie d’entretiens individuels dont l’objectif est l’accès à la couverture maladie CMU, CMU-C.
319 jeunes en 2018 ont pu s’informer et accéder à leurs droits. La Mission Locale Toulouse informe
également les jeunes sur l’intérêt d’un bilan de santé gratuit au Centre d’Examen de Santé.

Le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) : un service en activité croissante
Le PAEJ est un lieu de proximité qui a pour fonction :
- l’accueil, l’écoute, le soutien, l’orientation, la sensibilisation et la médiation auprès des jeunes de 15 à
25 ans, en difficultés psychologiques et/ou sociales,
- la prévention des conduites à risque chez les jeunes de 15 à 25 ans.
L’accès au PAEJ est libre, sans condition, confidentiel et gratuit.
La particularité du PAEJ est de proposer un accueil et une écoute dispensés par des psychologues de
l’association PRISM auprès de jeunes inscrits ou non à la Mission Locale Toulouse et quelque soit leur
statut (scolarisé, étudiant, apprenti, salarié, demandeur d’emploi, …). L’association PRISM tient des
permanences sur toutes les antennes de la Mission Locale Toulouse et également dans ses locaux.
Le PAEJ est financé par la Région Occitanie.
En 2018 :
- 163 jeunes inscrits à la Mission Locale Toulouse ont bénéficié de 437 entretiens,
- 15 jeunes hors Mission Locale Toulouse ont bénéficié de 38 entretiens,
- 10 entretiens familiaux ont été réalisés.

1665 jeunes, soit 21% des jeunes, sont en situation précaire : situation logement qui peut s’arrêter du jour
au lendemain. Globalement, le nombre de jeunes accueillis à la Mission Locale Toulouse et en fragilité de
logement est croissant.
Le partenariat :
Il permet aux jeunes d’accéder à une mise en relation directe auprès de nos partenaires tant dans le cas
d’un hébergement d’urgence tels le 115 et les CHRS, qu’auprès de Toulouse Métropole Habitat pour un
logement pérenne.
Ce dispositif consiste à consolider par le logement le parcours d’insertion de jeunes percevant des
ressources mais également en situation d’emploi.
45 jeunes ont pu bénéficier d’un logement auprès de TMH en 2018.
Un partenariat spécifique avec PATRIMOINE a été engagé à l’égard des jeunes femmes victimes de
violences.
Un accompagnement étroit est mené par nos équipes afin que ces jeunes femmes puissent reprendre
confiance en elles et concevoir à nouveau un projet professionnel.

Mobilité de territoire
Nos équipes informent les jeunes sur l’accès aux transports urbains et aux modes de déplacement.

Association « Être Mobile, C’est Permis »
Nous travaillons parallèlement avec cette auto-école solidaire, dans la mise en place de parcours pour
l’obtention du permis de conduire.
L’offre de services de notre partenaire répond aux besoins de notre public. Celle de proposer des solutions
adaptées à chaque personne accueillie : un parcours rapide comme un parcours plus long, en fonction
d’une évaluation de départ.
La Mission Locale Toulouse est inscrite dans la participation aux comités de pilotage et techniques afin de
promouvoir une plateforme de mobilité au niveau de l’Occitanie.
Les travaux préparatoires vont permettre :
- d’établir un constat partagé de la mobilité sur la Haute Garonne,
- de repérer les freins de mobilité du public en insertion socio-professionnelle,
- de recueillir les solutions du territoire.
Cette plateforme devrait voir le jour courant 2019.
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CONSTRUCTION DES PARCOURS : VIE QUOTIDIENNE (2)

Service spécialisé d’accompagnement pour les jeunes mineurs (27% du public) et majeurs sous main de
justice, composé d’une Éducatrice de la PJJ et d’une Conseillère en Insertion Référente Justice Mission
Locale Toulouse.
Reconnu pour sa double expertise : l’accompagnement en insertion socio-professionnelle et la maîtrise
des mesures judiciaires, ce service a accompagné 325 jeunes (dont 98 suivis à la Maison d’arrêt de
Seysses) générant 2107 entretiens individuels.
40 jeunes ont intégré le dispositif Garantie Jeunes.
30% sont issus des QPV, 43% sont sans domicile fixe ou en logement précaire. 70% ont un niveau
scolaire égal ou inférieur au Brevet des Collèges.
50% des jeunes accompagnés par ce service sont entrés en situation professionnelle.

Service spécialisé d'accompagnement pour les jeunes sans résidence stable, en situation de ruptures,
cumulant différentes problématiques et sans référent social. L'équipe est composée d'une Assistante de
Service Social et d'un Éducateur Spécialisé émanant du CCAS, ainsi que d'un Conseiller en Insertion
Mission Locale Toulouse.
174 jeunes accompagnés dont 79 nouveaux générant 1 217 entretiens individuels, 237 visites, 55
entretiens avec des partenaires. 45% ont un niveau scolaire égal ou inférieur au Brevet des Collèges.
12 personnes ont intégré le dispositif Garantie Jeunes.
37% des jeunes accompagnés par ce service sont entrés en situation professionnelle.

Le Service Civique
Au sein de la Mission Locale Toulouse , 6 jeunes volontaires ont été recrutés en Service Civique avec 6 
spécificités thématiques. La durée des missions ont été de 9 mois, sur 24 heures hebdomadaires.
Ces missions ont un axe commun et un axe spécifique par territoire.
Tronc commun pour les jeunes volontaires
Les volontaires accueillent les jeunes sur les Espaces Numériques des antennes, et les aident dans leurs 
démarches, comme entre autres :
- la navigation internet,
- la création d’une adresse mail,
- l’élaboration du cv,
- la mise en ligne du cv,
- la création de comptes (Pole Emploi, CAF, AMELI,…),
Missions spécifiques thématiques
- antenne Quartiers Nord : faciliter le lien entre les jeunes et la Mission Locale Toulouse,
- antenne Centre : faciliter l’accès à la culture pour tous,
- antenne Empalot : promouvoir la santé et le bien-être,
- antenne Bagatelle : promouvoir l’engagement citoyen des jeunes,
- service DATIC de la Mission Locale Toulouse : co-animation d’actions pour faciliter l’accès aux savoirs de 
base et l’accueil des primo-arrivants,
- antenne Mirail : faciliter et informer sur la mobilité (transports, mobilité locale, régionale).

Le FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes)
Le montant accordé aux jeunes a été d’environ 310 000€ en 2018. Ces aides individuelles ont porté sur : 
- la subsistance,
- la mobilité,
- le logement,
Nous avons initié un projet « FAJ collectif » concernant l’obtention du permis de conduire.

Le Parrainage Social
En 2018, les parrains et marraines ont poursuivi leur accompagnement auprès de jeunes en grandes 
difficultés. Leurs missions portent sur : 
- l’écoute et le soutien, 
- l’accompagnement physique dans les démarches,
- l’aide dans les démarches administratives,
- la préparation de colis alimentaires.
La Mission Locale Toulouse a pu acheter des denrées alimentaires (conserves, viennoiseries, fruits, 
légumes, eau) et nos bénévoles les ont distribué auprès des jeunes accompagnés par la Mission Locale 
Toulouse.
En 2018, 947 colis ont été remis à 390 personnes. 
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CONSTRUCTION DES PARCOURS : L’ACCES A L’EMPLOI (1)

Type de 
contrats

Nombre 
d’offres

CDD 795
CDD PEC 111
CDI 148
CDI PEC 5
TOTAL 1 059

Offre de service Nombre de 
Jeunes

Nombre de 
propositions

Nombre de 
Sessions

Atelier de préparation au recrutement 333 439 27
Atelier Vivier de candidatures 1 636 1 942 162
Dispositif TH emploi accompagnement 15 15 2
Découverte des Métiers / Visites entreprises 98 100 10
Journée de recrutement 279 316 17
Total général 1 723 2 812 218

L’activité et l’animation de la thématique emploi
218 ateliers et actions emploi ont été animés en 2018 et proposées à 1723 jeunes.
451 QPV (26%) ont été positionnés sur les différentes actions emploi.
Plus de 500 Bilans EAV ont été réalisés.

Les stages, un tremplin vers l’emploi : les Périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)
L’immersion en entreprise permet une Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) dans le cadre
d’un parcours d’insertion. La confrontation à des situations de travail constitue un puissant vecteur d’insertion et de
levée des freins à l’emploi. Ces périodes d’immersion par les stages permettent la découverte de métiers ou d’un
secteur d’activité, de confirmer un projet professionnel ou d’initier une démarche de recrutement.
1 290 Périodes d’immersions en entreprises soit un total de 64 256 heures, pour 672 jeunes.

La prospection
Des Chargés de relation entreprise prospectent des entreprises pour créer du partenariat et 
recueillir de l’offre d’emploi.
798 entreprises ont été contactées dont 64% sont de nouvelles entreprises.
1 059 offres d’emploi ont été collectées et diffusées auprès des jeunes de la Mission Locale 
Toulouse.
4 521mise en relation ont été effectués.

L’accès à l’emploi
1 957 jeunes dont 25,1% QPV ont bénéficié de 3 312 contrats de travail dont 31.8% de jeunes en CDI et 74.6% de
jeunes en CDD.

357 jeunes ont bénéficié de 373 contrats en alternance
L’accent a été particulièrement mis sur :
- la prospection entreprise pour compenser l’arrêt des Emplois d’avenir,
- l’organisation de forums de recrutement et de découvert de métiers à déficit de main-d’œuvre (service à la personne,
propreté…),
- la mise en œuvre du PEC Parcours Emploi Compétences.
La Mission Locale Toulouse est présente autour de Toulouse Métropole Emploi et de l’Union Sociale pour l’habitat Midi-
Pyrénées pour les Clauses d’insertion : 78 jeunes ont bénéficié de 112 contrats avec un total de 40 763 heures de
travail.

La proposition d’emploi
5 142 jeunes ont bénéficié de 20662 propositions concernant l’emploi.

Les GEIQ - Groupements d’employeurs pour l’Insertion et la qualification
La Mission Locale Toulouse travaille en partenariat avec les 5 GEIQ (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification) du territoire : GEIQ BTP 31 ; GEIQ Propreté ; GEIQ Vert ; GEMLOG, GEIQ Aide à domicile.
Ce dispositif d’accompagnement par l’activité économique vise à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en
difficulté. Il s’agit de créer un parcours d’insertion et de qualification pour des jeunes de 16-25ans sans qualification et ne
pouvant accéder directement à l’emploi.
54 jeunes dont 26% QPV ont signés des contrats de professionnalisation avec les GEIQ en 2018.
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CONSTRUCTION DES PARCOURS : L’ACCES A L’EMPLOI (2)

Dispositif de lutte contre les discriminations, le parrainage de la Mission Locale Toulouse vient aussi
conforter tous les dispositifs d’insertion et d’accès à l’emploi et à la formation qualifiante, en étroite
collaboration avec le suivi réalisé par les conseillers en insertion.
En 2018, cet accompagnement personnalisé a été assuré par 53 parrains et marraines dont 80% sont en
activités, experts dans un domaine d’activité. Ce dispositif a permis de soutenir la réflexion sur le projet
professionnel, d’accompagner la recherche d’emploi, de participer si nécessaire au maintien en emploi
après signature d’un contrat et d’aider à la création d’entreprise.
418 jeunes ont bénéficié du parrainage.
161 dont 73 QPV ont eu au moins deux entretiens; 84% de ces jeunes parrainés sont sortis pour emploi/
formation.

L’accompagnement vers la formation se fait via :
- 5 conseillers repartis sur les 5 sites d’accueil, mobilisés comme ressource formation et relais d’information
pour leurs antennes,
- d’une chargée de projet Formation,
- d’une responsable de secteur.
D’autre part, il est proposé à l’ensemble des jeunes ayant un souhait de se qualifier de participer à un atelier
hebdomadaire animé au sein du service DATIC - l’atout Numérique / le Digital pratique - dont les objectifs
sont :
- informer le public sur l’accès à la formation, la construction d’un parcours de formation,
- mobiliser les participants sur la nécessité d’une réflexion autour de leur projet professionnel,
- impulser une première réflexion sur leur parcours et leur souhait d’orientation,
- construire la première étape du parcours de formation,
- préconiser des actions déjà existantes (ASEQ, déclic orientation, parrainage, stages en entreprise,
rencontre avec des professionnels, ateliers sectoriels, journées portes ouvertes, informations collectives des
organismes de formation…),
- sécuriser la prescription formation.

Accès à la Formation Professionnelle
En 2018, 1 729 jeunes ont bénéficié de 2 083 formations :
- dont 52,7% de jeunes de formations du Conseil Régional,
- dont 12,9% de jeunes de formations Pôle emploi,
- dont 36,3% de jeunes de formation « Autres »,
- dont 4,6% de jeunes à l’ER2C (soit 80 jeunes),
- 60 jeunes en EPIDE.

Zoom sur les formations du Conseil Régional
912 jeunes ont bénéficié de 1 020 formations du programme de formation de la Région,
77 « Objectif apprentissage »,
407 POI (Programme orientation Insertion),
260 Préqualif / Qualification.

LE PIAL Parcours d’Intégration par l’Apprentissage de la Langue
Mise en œuvre en novembre 2018 : 41 entrées sur un objectif de 45.

Activités et animation de la thématique Formation
Participation au salon TAF, à la Nuit de l’Orientation, Intervention de partenaires, Rencontre d’Organismes
de formation, Présence aux portes ouvertes de l’AFPA, Signatures de convention avec l’EPIDE et le CFA de
Blagnac.

Accès à l’Alternance
La question de l’accès à l’alternance pour les jeunes est traitée par l’ensemble des conseillers. Pour
améliorer l’accès des jeunes à l’alternance, les relations partenariales se développent avec les différents
acteurs compétents sur ce champ d’intervention :
- le Bureau territorial du Conseil Régional,
- Chaque chargé de relation entreprise a la référence d’un Centre de formation des apprentis pour travailler
en étroite collaboration,
- les Chambres consulaires : participation aux différentes opérations (Nuit de l’orientation, Job dating),
- Pôle emploi : participation aux opérations de mises en relation avec les entreprises.
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L’ANCRAGE TERRITORIAL

Une participation active de la Mission Locale Toulouse sur
les territoires avec les partenaires :

180 partenaires institutionnels, associatifs et autres
structures rencontrées :
- Présentation des structures,
- Promotion des dispositifs,
- Echanges de pratiques professionnelles,
- Immersion de professionnels,
- Participation à des temps de travail collaboratif,
- Diagnostics partagés, …

Une « reconquête territoriale » de la Mission Locale Toulouse
sur l’ensemble des territoires toulousains et notamment sur
les nouveaux territoires QPV :
- Mirail Université,
- Les Pradettes,
- Breguet Maraîchers.

Des actions à destination des jeunes dans le cadre de la
mise en œuvre de la Politique de la Ville.

En 2018, la Mission Locale Toulouse s’est fortement
positionnée pour répondre aux objectifs du contrat de Ville.

Cela représente 50 actions, actions collaboratives ou à
l’initiative de la Mission Locale Toulouse.

L’implication de la Mission Locale Toulouse s’est traduite
sous plusieurs formes :

 Aller vers le public
Action social Truck Empalot, Aprèm Pro Bellefontaine, Après-
midi 31500, les Conseils citoyens, lien Izards attitudes, Café
partenaires, Forum jeunesse, Le Nous, …

 Lien social et citoyenneté
Café des habitants du Mirail, Parents d’ado, actions Club
prévention Mirail, ...

 Emploi et formation
Forum 31100%, RIOE, Forum Quartiers Est, 5ème
Rencontre PEE, TAF/Job été, JDA Empalot, Forum
Académie Tiozzo, Job dating QN, Action TAPAJ, …
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MAINTENIR NOTRE IMPLANTATION AU CŒUR DES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE
dans le cadre du projet de Renouvellement Urbain, les locaux abritant l’actuelle antenne d’Empalot ont vocation à être
démolis. Afin de maintenir un accès de proximité avec les jeunes et avec les partenaires de territoire, la Mission Locale va
déménager dans des locaux en face la Maison des Associations.

AUGMENTER NOTRE TAUX DE PÉNÉTRATION AUPRÈS DES PUBLICS LES PLUS FRAGILES
dans le cadre du Plan Investissement Compétences (PIC) et du Plan de Lutte contre la Pauvreté, la Mission Locale va
répondre à 3 appels à projet :

 « 100 % inclusion TH » : pour accompagner environ 100 jeunes par an, dans leur parcours de reconnaissance de
travailleurs handicapés ou pour la levée des freins préalables à l’emploi.

 « Réfugiés » : pour accompagner environ 90 jeunes par an, bénéficiaires de la protection internationale (BPI).
 « Aller vers » : pour repérer les jeunes « invisibles » des services publics de l’emploi et les raccrocher à un

parcours de formation.
Il faut noter également l’investissement de la Mission Locale dans l’accompagnement des NEET précaires avec un objectif
de 1 250 jeunes en Garantie Jeunes.

DÉVELOPPER NOTRE VISIBILITÉ AUPRÈS DES JEUNES à travers notre nouveau site Internet.

Perspectives
2019



accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans  
dans toutes leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle  

wwwmltoulouseorg
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Accueil du public du Mardi au Vendredi
le matin 9h-12h30 sur rendez-vous | l’après-midi 13h30-17h en accueil libre

Fermé au public tous les lundis

Antenne CENTRE
05 62 73 38 73
24, rue Garipuy
31500 Toulouse

Antenne QUARTIERS NORD
05 61 57 59 92

2, Rue Ernest Renan 
31200 Toulouse

Antenne BAGATELLE
05 61 41 35 28
35, rue du Lot 

31100 Toulouse

Antenne MIRAIL
05 61 41 77 33

4, Place André Maginot 31100 
Toulouse

Antenne EMPALOT
05 34 31 25 25

1, Place commerciale 
31400 Toulouse
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