
MISSION LOCALE DE STRASBOURG

Ce projet repose sur une stratégie collaborative entre partenaires du
territoire. Ce projet se construit dans l’esprit d’un renforcement de la
coordination et du partenariat de l’action publique en soutien des QPV.
Il vise à développer d’autres modes de repérage des invisibles en les
captant la où ils se trouvent. La démarche repose sur la volonté des
partenaires du consortium de fédérer leurs efforts pour :
1- Créer un maillage territorial partenarial coordonnée par la ML;

2- Repérer des jeunes invisibles et développer des actions innovantes
de mobilisation;
3 - Mettre en place une offre d’accompagnement global de proximité,
souple et accessible aux jeunes les plus éloignés de l’insertion sociale
et professionnelle et ce donner les moyens de leur accompagnement
vers les dispositifs de droit commun.

Principal interlocuteur
. Mission Locale  de Strasbourg : 13 rue Matin Bucer 67000 STRASBOURG

Autres contacts et liens
• Mail : sylvie.schrenk@mlpe.eu
• Numéro de téléphone : 03 88 21 43 00
• Site : www.mlpe.eu

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 issus des quartiers prioritaires de la ville, les jeunes mineurs isolés,
les jeunes mineurs non accompagnés et les femmes isolés.

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Janvier
2020

Décembre
2021

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires prévu

330 sur 2 ans

Budget total du projet

790 018 €

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

549 389 €

REPERAGE ET EXPERIMENTATION ACTION JEUNES INVISIBLES

Méthode 

Plus-value

Le projet REAJI (repérage expérimentation action jeunes invisibles) est porté par un large consortium ( 6
centres sociaux culturel, équipes de prévention, association d’éducation populaire, club jeunes …) , il est
composé de trois étapes :
1- « aller vers » en s’appuyant sur les partenaires locaux (étape composée de 6 actions dont une nouvelle
conception de la PSAD, organisation de maraude au centre ville…);
2- « accompagner vers » en construisant le parcours du jeune avec un réfèrent unique en prenant en
compte ses besoins (étape composée de 3 actions hors les murs de la ML) ;
3- « faciliter l’accès à l’entreprise » et la définition du parcours de retour à l’emploi (étape composée de 3
actions, étape intermédiaire via la mobilisation de l’IAE notamment).

Ce projet tire les conclusions des actions précédemment menées en poursuivant une logique de
décloisonnement et en proposant un certain nombre d’actions innovantes en complémentarité du droit
commun. La plus value de ce projet apparait également dans les publics spécifiques visés.

Communes de :

- Strasbourg (avec 
priorité donnée aux 
différents Quartiers 

des Prioritaires de la 
Ville);

- Illkirch 
Graffenstaden ;

- Ostwald;

- Lingolsheim;

Région Grand Est 


