
SEMAPHORE

Ce projet vise à repérer les jeunes invisibles à travers la plateforme
de suivi d’appuis aux décrocheurs, la boussole des jeunes et la
plateforme d’accroche des perdus de vue.

Il s’agira de les remobiliser, notamment à travers l’accompagnement
éducatif renforcé, afin d’amener ces jeunes vers le droit commun.

Principal interlocuteur
. SEMAPHORE Mulhouse Sud Alsace: 9 rue du Moulin 68100 Mulhouse

Autres contacts et liens
• Mail : eluttenauer@semaphore.asso.fr
• Numéro de téléphone : 03 89 66 33 13
• Site : www.semaphore.asso.fr

Jeunes NEET de 16 à 29 ans, domiciliés sur Mulhouse Alsace agglomération, et prioritairement dans
les territoires ruraux et dans les Quartiers prioritaires de la ville.

Publics visés

Calendrier

Date de début

Date de fin

Novembre
2019

Décembre
2021

En chiffres

Pour en savoir plus

Nombre de bénéficiaires prévu

2 700 sur 2 ans

Budget total du projet

793 871 €

dont financement du

Plan d’investissement dans les compétences

397 875 €

INVISIBLES - Repérage et mobilisation des publics invisibles

Méthode 

Plus-value

Ce projet relève à la fois d ’une logique de structuration des interventions existantes sur le territoire avec
une dynamisation de la prise en charge du repérage et de la mobilisation des jeunes invisibles en
complétant les dispositifs existants. Le projet se décline en 3 volets :
1 - Phase de repérage (déplacement sur les lieux de vie des jeunes, multiplication des moyens de
communication);
2 - Phase de mobilisation (travail partenarial et coordonné pour accompagner les jeunes);
3 - Phase d’orientation vers le droit commun (au sein de la Mission Locale ou vers l’un de ses
partenaires).
L’atteinte des objectifs est conditionnée par un effort important de communication, notamment la
communication de pair à pair.

Articulation et montée en charge de dispositifs existants (boussole des jeunes, plateforme d’accroche des
perdus de vue et plateforme de suivi et d’appuis aux décrocheurs).

Département du HAUT 
RHIN (pour la boussole 
des jeunes notamment)

Dont zone de 
couverture de la 

Mission Locale de 
MULHOUSE

Région Grand Est 


