
Mission Locale de Molsheim

Le projet est porté par la Mission Locale de Molsheim dans le
cadre d’un consortium associant l’association ITHAQUE
(association de prévention de la toxicomanie intervenant sur le
repérage et la remobilisation des jeunes) et le Centre Social
Arthur Rimbaud (repérage en lien avec les familles et proposition
d’action de remobilisation). Le projet propose des actions

« d’aller vers » (physique et numérique) ainsi qu’une mobilisation
des partenaires de son territoire. Le projet vise à constituer un
réseau d’acteurs capables de toucher les jeunes et les familles
en l’absence d’équipes d’’éducateurs de prévention sur le
territoire. Le partenariat avec les acteurs de la prévention vise à
créer les conditions pour repérer les jeunes les plus en difficulté.

Principal interlocuteur
Mission Locale de Molsheim – 1 chemin de Dorlisheim – 67120 MOLSHEIM
Mme Dany DELECROIX – Directrice de la Mission Locale de Molsheim
Autres contacts et liens
• Mail : dany.delecroix@ml-molsheim.fr
• Numéro de téléphone :  0388184711
• Site : www.ml-molsheim.com

Jeunes de 16 à 29 ans prioritairement les jeunes NEET de 16 à 26 ans non intégrés dans un
accompagnement, notamment les jeunes décrocheurs en lien avec les plateformes d’appui et de suivi
des décrocheurs (PSAD) et les jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Janvier
2020

Janvier
2022

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires prévu

160 sur 2 ans

Budget total du projet

170 388 €

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

131 708 €

Repérage et accompagnement des publics invisibles

Méthode 

Plus-value

Renforcement de la coopération entre les différentes parties prenantes sur le territoire à des fins de
construction de plans d’actions coordonnées de repérage et de mobilisation des jeunes.
Mise en place d’un projet articulant :
- des actions pour repérer les publics (notamment via un chargé de projet chargé d’« aller vers » les

jeunes et les partenaires) ;
- des actions de mobilisation des partenaires actuels de la Mission Locale (Conseil Départemental,
Education Nationale, Centre Social, services du Ministère de la Justice, etc.) et de mobilisation de
nouveaux partenaires (établissements scolaires, associations, médecins, etc.).
Intégration des solutions développées dans le cadre de 100% inclusion sur le territoire
(« la LOCOMOTIVE » : nouvelles modalités d’accompagnement).

Projet inscrit dans son territoire mobilisant largement ses acteurs et ses solutions déjà existantes. Projet
posant le cadre pour un repérage effectif des jeunes, y compris les plus en difficulté.

Région Grand Est

Zone de couverture de la Mission 
Locale de Molsheim


