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Après cette première année de présidence déléguée à la
Mission Locale Toulouse, j’ai pu prendre la mesure de la
diversité des jeunes suivis et des accompagnements qui
leur sont proposés.

Nous avions fait le choix, lors de notre Assemblée
Générale en 2019, de faire porter nos efforts sur les jeunes
les plus fragiles, afin d’être pleinement acteurs dans le Plan
Investissement Compétences (PIC) lancé en 2018.

C’est dans ce cadre que la Mission Locale Toulouse avait
fait le choix de répondre à 3 appels à projets dans le cadre
du Plan Investissement Compétences (PIC).

Sur les deux premiers dossiers déposés par l’Association
Régionale des Missions Locales (ARML), celui relatif aux
travailleurs handicapés n'a pas été retenu. Concernant le
dossier sur les réfugiés, il a été accordé en partie. Et nous
avons eu le plaisir d’être lauréat sur le projet ayant trait au
repérage des « Jeunes Invisibles ».

En effet, notre projet « Tous pour les 16/25 à Toulouse ! »,
déposé en consortium avec les Universités et Face Grand
Toulouse, a été retenu. Ce sont 1 400 jeunes que nous
nous sommes engagés à repérer, de novembre 2019 à juin
2021, à travers des actions de « Aller vers ».

Au-delà de ces appels à projet, nous avons continué le
déploiement de la Garantie Jeunes, dispositif destiné aux
jeunes en précarité financière, en proposant cet
accompagnement à 1 250 jeunes. C’était un défi majeur
pour la Mission Locale de passer de 800 jeunes en 2018 à
1 250. Toute la Mission Locale s’est mobilisée, l’objectif a
été atteint.

Nous avions également prévu de revisiter notre site
Internet pour mieux développer notre visibilité auprès des
jeunes et des partenaires. C’est chose faite, avec un site
« responsive », permettant une consultation confortable sur
des écrans de tailles très différentes, en particulier sur les
téléphones portables.

Notre dernière ambition pour l’année 2019 était de
maintenir notre implantation au cœur d’Empalot. En effet,
dans le cadre du projet de Renouvellement Urbain, les
locaux abritant l’actuelle antenne d’Empalot étaient voués à
la démolition, nous contraignant à déménager. En
collaboration étroite avec la Mairie de Toulouse, nous
avons trouvé une solution de relogement de l’antenne à
proximité, afin de maintenir le contact avec les jeunes et
avec les partenaires de territoire : l’antenne se situera
désormais dans des locaux en face la Maison des
Associations, à proximité de la place Guy Hersant.

En conclusion, je voudrais remercier tous ceux, financeurs,
partenaires, salariés, qui s’impliquent au quotidien dans
l’accompagnement des jeunes toulousains.

Maxime BOYER
Présidentdélégué

de la Mission LocaleToulouse

Édito

2019 : SE MOBILISER AUPRÈS DES JEUNES 
LES PLUS PRÉCAIRES
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Chiffres Clés
2019

LES JEUNES ACCOMPAGNÉS

5 186 jeunes en demande d’insertion, dont 23% en QPV

3 641 reçus en premier accueil, dont 20% en QPV

7 557 jeunes reçus en entretien, dont 25% en QPV

jeunes
11 476

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

Évolution
du nombre de jeunes accompagnés 

et du nombre de contrats de travail signés

164 jeunes ont signé 243 contrats de travail 
dans le cadre de la clause d’insertion
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dont 108 Contrats aidés

avec 20,4% QPV

326 en Alternance

avec 23,6% QPV

738 Immersions en entreprise

avec 26% QPV

1 803 Entrées en formation

dont 28,5% QPV

2122 Entrées en emploi

dont 23,5% QPV

3915 jeunes entrés en situation professionnelle



LE PROFIL DES JEUNES EN PREMIER ACCUEIL
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Sexe Âge Logement

Formation Zone d’habitation

Femmes
49%Hommes

51% 11%

57%

28%

Mineurs entre 18 et
22 ans

plus de 22
ans

12%

34%

14%

9%

13%

6%

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)

20%

80%

Quartiers
prioritaires

hors
Quartiers
Prioritaires

30%

30%

16%

14%

6%

3%

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. (12% en QPV),

1% moto ou cyclomoteur,

4% sans moyen de transport,

83% transports en commun.



LES PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT

LE TERRITOIRE MISSION LOCALE TOULOUSE

5 Antennes,
90 salariés dont :

57 Professionnels de l’insertion
5 Chargés d’Animation Territoriale
3 Chargés de projet
7 Référents Entreprises
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3 120
Jeunes entrés

en PACEA

(PACEA : Parcours
contractualisé

d'accompagnement
vers l'emploi

et l'autonomie)

1 364
Jeunes entrés

en délégationde PPAE

en partenariat
avec Pôle Emploi

(PPAE : Projet
Personnalisé  

d'Accès à l'Emploi)

1 251
Jeunes entrés  

en GarantieJeunes
(accompagnement

intensif et global
combiné à 

une allocation 
mensuelle garantie)

108
Jeunes entrés

en PEC

(PEC : Parcours 
emploi 

compétences)



CONSTRUCTION DES PARCOURS : VIE QUOTIDIENNE (1/2)
Parce que la Santé est essentielle et prioritaire, 2019 est une année particulièrement riche en nouveaux
partenariats, mais également en actions novatrices, réalisées sur les antennes Mission Locale Toulouse et
en externe. 2 162 informations Santé ont été proposées.

La CPAM - l’accès aux droits et aux soins : 1 034 jeunes ont bénéficié d'Informations Collectives suivies
d’entretiens individuels.

Le Centre d’Examens de Santé : 255 jeunes ont réalisé leur Bilan de Santé gratuit.
La PFIDASS : est un dispositif proposé par la CPAM dans le but de lutter contre le renoncement aux soins.
Celui-ci sera opérationnel à la Mission Locale Toulouse début 2020.
Le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) : son accès est libre, sans condition, confidentiel et gratuit.
Il s'adresse aux jeunes de 15 à 25 ans, en difficultés psychologiques ou sociales, inscrits ou non à la
Mission Locale, quel que soit leur statut, pris en charge par des psychologues de l'association PRISM.
Financé par la Région Occitanie, ce service est toujours en activité croissante ; il a permis à :
- 248 jeunes (+52% /2018) inscrits à la Mission Locale Toulouse de bénéficier de 736 entretiens,
- 50 jeunes (+240% /2018) hors Mission Locale Toulouse de bénéficier de 147 entretiens.

L’IREPS : propose des modules de Communication afin de développer des compétences individuelles
propres à la gestion des émotions, du stress et des conflits.

L’action Manger Bouger : financée par l’ARS, elle permet de proposer à la fois des modules :
- « Alimentation équilibrée » : les jeunes inscrits organisent, préparent, et savourent les plats qu’ils

confectionnent, avec les conseils adaptés d’une Diététicienne.
- « Activité Physique » : les jeunes inscrits découvrent l’Aviron. Ils réalisent une séance d’initiation avec

un professionnel du Toulouse University Club sur la Garonne et sur un tank à ramer.
Le but étant de dépasser ses préjugés et de « s’autoriser » à découvrir, afin d’envisager des possibles.

La MDPH : une convention a été signée en septembre entre la MDPH et la MLT afin de faciliter les
parcours des jeunes en reconnaissance TH et de prendre part aux réunions d’équipes pluridisciplinaires,
en amont des Comités de Décision.

Le Centre de Vaccination : une campagne de vaccination contre la rougeole a été menée en fin d’année au
sein de la Mission Locale Toulouse, et des professionnels de santé ont informé et répondu aux questions
de notre public.

2 762 jeunes, soit 40% (34% en 2018) des jeunes accompagnés sont en situation précaire : à la rue, en
CHRS, en foyers, chez des amis.
30% vivent chez leurs parents et 30% en logement autonome.
2 322 propositions (informations, conseils, orientations) ont été apportées à notre public.
Ceci afin que nos jeunes soient mis en relation directe dans le cas d’un hébergement d’urgence, tant
auprès du 115 et des CHRS, qu’auprès de partenaires logement et bailleurs sociaux pour un logement
pérenne.
En cours d’année, des modifications importantes sont intervenues en matière de caution et de garantie de
loyers impayés, impliquant des problématiques d’accès au parc locatif social.
Notre partenariat spécifique avec PATRIMOINE est toujours engagé à l’égard des jeunes femmes
victimes de violences afin qu’elles puissent reprendre confiance et poursuivre leur insertion.
Le partenariat Logement et ses alternatives sera développé courant 2020.

Mobilité de territoire
Nos équipes informent les jeunes sur les modalités d’accès aux transports et aux différents modes de
déplacements urbains.

Association « Être Mobile, C’est Permis »
Seule auto-école solidaire toulousaine, son offre de services est adaptée à notre public, en fonction d’une
évaluation de départ, sur des formules courtes ou longues.
Nous avons contribué à promouvoir la Plateforme Occitanie Mobilité, dont EMCP est partie prenante.

Mobilité Internationale :
Projet Erasmus + : élaboré fin 2019 et opérationnel début 2020, il permettra à 8 jeunes en parcours
d’insertion, de réaliser un séjour professionnel et culturel de 3 semaines, en Italie, sur les secteurs du
service à la personne, de l’animation, de la petite enfance et de l’enfance.
Ainsi, les résultats attendus consistent à améliorer les capacités à se projeter, l’estime de soi, l’autonomie,
la capacité au travail en équipe et l’employabilité de ces jeunes.
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CONSTRUCTION DES PARCOURS : VIE QUOTIDIENNE (1/2)

Service spécialisé d’accompagnement pour les jeunes mineurs (11% du public) et majeurs sous main de
justice, composé d’un Éducateur PJJ et d’une Conseillère Référente Justice Mission Locale Toulouse.
Reconnu pour sa double expertise : l’accompagnement en insertion socio-professionnelle et la maîtrise
des mesures judiciaires.
288 jeunes (dont 85 suivis à la Maison d’arrêt de Seysses) ont été accompagnés générant 2 166 entretiens
individuels.
36 jeunes ont intégré le dispositif Garantie Jeunes.
30% sont issus des QPV, 42% sont sans domicile fixe ou en logement précaire, 65% ont un niveau
scolaire égal ou inférieur au Brevet des Collèges.
42% des jeunes accompagnés par ce service sont entrés en situation professionnelle.

220 jeunes sans résidence stable, en situation de ruptures, cumulant différentes problématiques et sans
référent social ont été accompagnés en partie par le service spécialisé RAJ (Relais Accompagnement
Jeunes) mais également par les Conseillers des antennes de la Mission Locale Toulouse.
Ont été réalisés : 872 entretiens individuels, 167 visites sans rendez-vous, 2 061 informations concernant
essentiellement l’accès aux droits, la santé et l’accès à l’emploi.
46% sont sans domicile fixe ou en logement précaire, 52% ont un niveau scolaire égal ou inférieur au
Brevet des Collèges.
32 personnes ont intégré le dispositif Garantie Jeunes.
39% des jeunes accompagnés par ce dispositif sont entrés en situation professionnelle.
La MLT a étudié une reconfiguration du service RAJ, du fait de l’évolution du contexte, des profils des
jeunes en errance, ainsi que de la nécessité d’une prise en charge partenariale. Un groupe de travail s’est
réuni en fin d’année avec Toulouse Métropole et le CCAS afin de proposer un projet tripartite.

Le Service Civique : par des jeunes… pour des jeunes
Comme chaque année, la Mission Locale Toulouse recrute pour chacune de ses antennes des Volontaires 
en Service Civique. La durée des contrats est de 9 mois sur 28 heures hebdomadaires.
Leur mission principale est d’accueillir nos publics sur les Espaces Numériques des antennes, et de les 
aider dans leurs démarches tant professionnelles que dématérialisées, telles :
- l’élaboration et la mise en ligne du CV, de la lettre de motivation,
- la création de comptes et leur actualisation (Pole emploi, CAF, AMELI, …),
- la réalisation de démarches auprès de partenaires (logement), d’institutions (impôts) et d’employeurs.
Leur mission secondaire est la mise à jour de l’affichage des informations ainsi que des ressources 
documentaires.

La CAF : les crèches A Vocation d’Insertion Professionnelle
Ces crèches permettent l’accès à des places réservées aux jeunes enfants (de 0 à 3 ans) de parents en 
situation de recherche d’emploi, volontaires pour s'engager dans une recherche active.
Une charte d’engagement a été signée en février entre la CAF, la Mission Locale Toulouse, la Mission 
Locale Haute-Garonne, Pole emploi et le CD31. 7 contrats tripartites ont été signés et ont permis à des 
jeunes mères, qui n’avaient ni de moyen de garde personnel, ni d’accès aux crèches, une reprise de 
parcours professionnel.

Le FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes)
Le montant des aides accordées aux jeunes s’élève à 332 800 € (+7% /2018). 
Ces aides individuelles ont porté essentiellement sur : la subsistance, la mobilité et le logement.

Dans le cadre d’un « FAJ Collectif », le FAJ a financé également une action de remobilisation sur un 
parcours créatif « Fabrik-Art », proposée et réalisée par l’Association ADEN-S. Elle a permis à 8 jeunes de 
découvrir des secteurs d’activité tels l'Artisanat, l'Economie Sociale et Solidaire, et le Numérique, ouvrant 
ainsi de nouvelles perspectives professionnelles. Ils ont réalisé des objets nécessitant des capacités de 
réflexion, d’action et de créativité.

Le Secours Populaire Français : plus qu’une aide alimentaire 
Depuis mars 2019, nous sollicitons ce partenaire afin que les jeunes en grande difficultés financières 
puissent bénéficier d’une aide alimentaire couvrant un mois. Il propose également des aides matérielles 
(produits hygiène, aide vestimentaire, …), des actions d’alphabétisation / FLE, ainsi que l’accès à la 
culture (places de cinéma, théâtre, concerts, …).
En 2019, 230 colis ont été remis. 
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CONSTRUCTION DES PARCOURS : L’ACCES A L’EMPLOI (1/3)

Type de 
contrats

Nombre 
d’offres

CDD 733
CDD PEC 80
CDI 159
CDI PEC 7
TOTAL 979

Offre de service Nombre de 
Jeunes

Atelier de préparation au recrutement 51
Atelier Vivier de candidatures 178
Découverte des Métiers / Visites entreprises 23
Journée de recrutement 17
Total général 271

L’activité et l’animation de la thématique emploi
271 ateliers et actions emploi ont été animés en 2019 et proposées à 2002 jeunes.
Plus de 300 Bilans de contrats Emploi d’avenir 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 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.
1 029 Périodes d’immersions en entreprises soit un total de 73 132 heures, pour 738 jeunes.

La prospection
Des Chargés de relation Entreprise prospectent des entreprises pour créer du partenariat et 
recueillir de l’offre d’emploi. Les Conseillers restent en contact avec les entreprises pour le 
suivi en emploi des jeunes.
1 052 entreprises dont 430 nouvelles, ont été contactées 2 433 fois.
979 offres d’emploi ont été collectées et diffusées auprès des jeunes de la Mission Locale 
Toulouse.
3 571 mises en relation avec les entreprises ont été effectuées.

L’accès à l’emploi
2 122 jeunes dont 23,5% QPV ont bénéficié de 3 535 contrats de travail dont 35,1% de jeunes en CDI et 72,1% de
jeunes en CDD.

326 jeunes ont bénéficié de 337 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 découverte de métiers à déficit de main-d’œuvre (service à la personne,
propreté, …),
- le suivi des contrats 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 : 164 jeunes ont bénéficié de 243 contrats de travail.

La proposition d’emploi
5 329 jeunes ont bénéficié de 27 654 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 à 25 ans sans qualification et
ne pouvant accéder directement à l’emploi.
45 jeunes dont 29% QPV ont signés des contrats de professionnalisation avec les GEIQ en 2019.
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CONSTRUCTION DES PARCOURS : L’ACCES A L’EMPLOI (2/3)

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 2019, cet accompagnement personnalisé a été assuré par 56 Parrains et Marraines dont 70% 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.
359 jeunes ont bénéficié du Parrainage.
176 dont 52 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.

Le service DATIC - L’atout Numérique / le Digital pratique
Former par l’outil numérique pour lutter contre la fracture numérique,
Les réseaux de l’emploi / le Web au quotidien et l’accès aux droits / L’orientation professionnelle / La
formation.
563 jeunes ont bénéficié de ce service dont 32% QPV.
1 633 propositions sur les différents ateliers, 981 réalisées soit 60% de présentiel.

Accès à la Formation Professionnelle
En 2019, 1 803 jeunes dont 28,5% QPV, ont bénéficié de 2 234 formations :
- dont 53% de jeunes en formations du Conseil Régional,
- dont 8,6% de jeunes en formations du Pôle emploi,
- dont 41,3% de jeunes en formation « Autres »,
- dont 4% de jeunes à l’ER2C (soit 73 jeunes),
- 40 jeunes en EPIDE.

Zoom sur les formations du Conseil Régional
1 672 propositions,
1 076 entrées en formation du programme de formation régional,
dont 386 en Projet Pro, et 531 Préqualif / Qualification.

Le PIAL Parcours d’Intégration par l’Apprentissage de la Langue, un phase du PACEA
63 entrées pour que les jeunes apprennent la langue française.

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 la Plateforme
Linguistique 31.

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.
Chaque chargé de relation entreprise a la référence d’un CFA, Centre de formation des apprentis, pour
travailler en étroite collaboration.
La Mission Locale Toulouse participe aux différentes opérations menées par les chambres consulaires (Nuit
de l’orientation, Job dating), la Maison de l’orientation de la Région et les actions alternance de Pôle emploi.
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CONSTRUCTION DES PARCOURS : L’ACCES A L’EMPLOI (3/3)

Quelques évènements emploi sur les territoires organisés par le Service aux Entreprises de la Misson Locale Toulouse.
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L’ANCRAGE TERRITORIAL (1/4)

La Mission Locale Toulouse est présente avec les partenaires sur l’ensemble des territoires toulousains et notamment
sur les territoires QPV.
Au terme de l’année 2019, 200 partenaires institutionnels, associatifs et autres structures ont été rencontrées par les
équipes territoriales.
L’année 2019 est l’aboutissement du travail de « reconquête territoriale » amorcé en 2017.

200 partenaires institutionnels, associatifs et autres structures
ont été rencontrés par les équipes territoriales de la MLT, avec pour objectif :
 la pérennisation d’un partenariat structuré par territoire,
 la mise en œuvre de projets nouveaux et collaboratifs,
 la réalisation mutuelle des objectifs du Contrat de Ville.

Ainsi, l’implication de la Mission Locale Toulouse repose principalement sur 3 axes :
 Aller vers le public,
 Lien social et citoyenneté,
 Emploi et formation.

En 2019, 12 nouvelles actions collaboratives ou à l’initiative de la Mission Locale Toulouse sont venues compléter
l’offre déjà existante initiée en 2018 à Toulouse.

Antenne BAGATELLE | « Forum Jeunesse Fêtavie » - samedi 22 juin 2019
Avec des partenaires du champ de l’insertion et de la mobilité (Accueils-Jeunes Vestrepain, CFAS, CRESS Occitanie,
Parcours le Monde, le Point Information Jeunesse du Mirail et Voir et comprendre), l’antenne de Bagatelle a proposé
aux jeunes de participer à un jeu de rôle.
L’objectif était de leur donner l’envie d’aller vers les acteurs du territoire pour construire leur propre parcours.

Avec « Ta mission, si tu l’acceptes… », les jeunes entraient dans un parcours avec un objectif professionnel qu’ils
choisissaient au départ, un profil-type leur était assigné, puis ils allaient à la rencontre de différents interlocuteurs pour
trouver les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Ce jeu de rôle a permis à de nombreux jeunes d’entrer dans un processus de projection professionnelle.

Zoom sur les actions « nouvelles » en 2019
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Antenne CENTRE | « Les Après-midi du 31500 » - 4 fois en 2019
Action « hors les murs » à destination des jeunes issus des territoires QPV de Soupetard et de La Gloire.
Présents aux côtés de la Mission Locale Toulouse, le Club de Prévention, Pôle emploi Jolimont et le Point Information
Jeunesse proposent de l’information adaptée sur les mesures emploi-formation à destination de publics jeunes
«décrocheurs». A chaque manifestation, 5 à 10 personnes sont rencontrées.

L’ANCRAGE TERRITORIAL (2/4)

Antenne EMPALOT | « Forum Envol des Pionniers » - mardi 11 juin 2019
Journée découverte de métiers et Job dating dédiés aux professions de l’industrie aéronautique. Cette action vise à
rendre attractif des métiers porteurs, de manière ludique et théâtralisée.
Plus de 70 jeunes ont participé à cette manifestation. A ce jour, plus de 20 jeunes sont en situation emploi ou inscrits
sur un parcours formation.
La mobilisation de la Mission Locale Toulouse sur cette action s’inscrit dans la continuité des plans d’actions QPV
notamment du 31400.
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L’ANCRAGE TERRITORIAL (3/4)

Antenne QUARTIERS NORD | « Nos Quartiers ont des Emplois !» - mardi 15 octobre 2019
Forum 100% emploi dédié au public jeune des Quartiers Nord. Cette action partenariale a été pilotée par la Direction
Action Territoriale (DAT) de Toulouse Métropole et co-construite avec l’ensemble des acteurs institutionnels et
associatifs, dont la Mission Locale Toulouse. C’est un projet issu de la commission emploi des quartiers Nord.
Lors de cette manifestation, 21 entreprises se sont mobilisées proposant plus de 40 offres d’emploi.
Plus de 70 candidats ont pu rencontrer plusieurs entreprises et à ce jour, 25% d’entre eux sont en situations d’emploi.

Antenne MIRAIL | « Point Information Pradettes » - 1 fois par mois depuis le second semestre 2019
Action portée par l’association Alliances et Cultures pour permettre aux habitants de ce nouveau quartier Politique de la
Ville de rencontrer des acteurs de l’insertion et de l’emploi.
L’action vise à rendre accessible l’accès au droit aux habitants du quartier des Pradettes – Grand Mirail dans un lieu
« ouvert ». La Mission Locale Toulouse fait partie des membres fondateurs de cette action.
Cette action a concerné une vingtaine de personnes.
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Zoom sur le RIOE

L’ANCRAGE TERRITORIAL (4/4)

•Insertion 
professionnelle

•Création d'activité
•Insertion sociale

•Travail partenarial
•Actions collectives

•ADIE, ARCEC, BGE, 
CIDFF, EGALITERE, 
ESPACE ZFU, FACE GT, 
MLT, PIJ, PLIE, SIAD

•Accueil, information,  
orientation

•Accès au numérique
•Accompagnement

Des services 
"tout 

public "

Une pluralité 
d'acteurs 

Des 
compétences 
diversifiées

Un espace 
collaboratif 

dedié à 
l'emploi 

Qu’est-ce que le RIOE ? 
Le Relais Information Orientation Emploi (RIOE) est situé à Bagatelle, 35 rue du Lot. La Mission Locale Toulouse assure depuis 
2013 la gestion et l’animation du site qui regroupe une dizaine d’acteurs, dans le cadre de la Politique de la Ville.  

En 2019

 Plus de 2 100 personnes accueillies (sans compter le public propre à la Mission Locale Toulouse).

 31 animations collectives réalisées par les différents acteurs, dont trois « Cafés Théma » proposés au public : 
« Choisir un métier : qui peut m’aider ? » ; « Faire ses papiers sur internet ? un jeu d’enfant ! » ; « Entreprendre entre la
France et l’Afrique : comment préparer et financer mon projet ».

 Actions citoyennes et partenariales : 
• Participation à la « Semaine pour l’égalité Femmes Hommes » du 04 au 08 mars 2019 sous la forme d’un mur d’expression;
• Participation au forum Jeunesse « Fêtavie » de Bagatelle le 22 juin; 
• Actions  « aller-vers » les acteurs du territoire  : 4 rencontres « Le RIOE s’invite » ont favorisé l’interconnaissance et le 
partage sur les besoins des publics. 
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 Augmenter notre présence et nos actions auprès des jeunes toulousains NEET (jeunes ni en emploi, ni en
formation) : en effet, sur quasiment 16 000 NEET estimés à Toulouse, nous avons accompagné 18,14%, soit
2 900 jeunes, ce qui nous place en dessous de la moyenne nationale et de la moyenne des grandes métropoles.
Notre objectif est d’arriver à nous placer à la médiane des grandes métropoles, soit 20%.

 Augmenter notre taux de sortie des jeunes en emploi, en alternance ou en formation qui est aujourd’hui de
36,23%, afin d’arriver à la médiane des grandes métropoles qui se situait en 2019 à 38,5 %.

 S’assurer du maintien d’un accompagnement de qualité dans le cadre de la Garantie Jeunes, en accompagnant
1 250 jeunes en 2020, ce qui nous place en tête des Missions Locales d’Occitanie.

 Se préparer à l’obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans. Comme annoncé dans le Plan Pauvreté
présenté en septembre 2018 et repris dans la loi 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance,
l’obligation de formation, qui concerne principalement l’Education Nationale, doit se mettre en place à la rentrée
scolaire 2020 et les Missions Locales sont reconnus comme partenaires.

 Renforcer notre capacité à faire de l’accompagnement, hors GJ, en augmentant les effectifs et pour diminuer le
nombre de jeunes « en veille ».

FLASH COVID-19
Nous avons fait le choix de présenter les perspectives définies début 2020, avant la crise générée par la pandémie due au
COVID-19.

Perspectives
2020
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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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