
MISSION LOCALE D’ALSACE NORD

Ce projet décliné en plusieurs temps a pour objectif de faire mieux
connaitre les Missions Locales et leurs offres de services, d’aller
vers les publics cibles via des actions proactives et innovantes et de

ramener le public repéré in fine vers le droit commun. Le fil rouge de
ce projet partenarial est réellement l’adaptation des services aux
demandes et besoins de la nouvelle génération.

Principal interlocuteur
. Mission Locale  d’Alsace Nord : 27 rue de la redoute 67500 HAGUENAU

Autres contacts et liens
• Mail : frederic.woehrel@mlalsacenord.fr
• Numéro de téléphone : 03 88 73 15 99*
• Site : http://www.mlalsacenord.fr/

Jeunes NEET de 16 à 29 ans non accompagnés par le service public de l’emploi. Ciblage de certains
publics spécifiques tel que les jeunes gamers, jeunes des quartier prioritaires, musiciens, etc.

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Novembre
2019

Décembre
2021

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires prévu

600 sur 2 ans 

Budget total du projet

348 749 €

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

205 440 €

Repérage et mobilisation des publics invisibles

Méthode 

Plus-value

En s’appuyant sur un consortium (Mission Locale d’Alsace Nord et de Saverne, centres sociaux, centre de
ressource de musiques à actuelles, animation intercommunal, équipes de prévention, IS4RI…) se décline
en 5 actions :
1 - Missions Locales hors les murs (offre de services construites sur la base du label information
jeunesse);
2 - Inscape game (escape game mobile et pédagogique) ;
3 - Bernard l’Hermite (adulte relais implanté au sein d’un QPV) ;
4 - Les artisans de la Minecraft (offre de services autour du jeu, actions ciblée gamers);
5 - Watch Tower (créer et maintenir le lien avec les jeunes repérés).

Ce projet poursuit une logique de continuum entre le repérage, la (re)mobilisation et l’accès au droit
commun tout en innovant sur les actions proposées. La mise en commun des ressources (notamment de
deux Missions Locales) représente une réelle plus-value pour le territoire.

Arrondissement de 
Haguenau-

Wissembourg

Arrondissement de 
Saverne

Région Grand Est 


