BILAN
D’ACTIVITE
2018

RIEN À
PERDRE À SE POSER
DES QUESTIONS
TOUT À GAGNER
À OBTENIR LES
BONNES RÉPONSES

Beaucoup d’énergie et d’efforts mobilisés dans un objectif
unique et partagé : l’accès à l’autonomie de nos publics.

“

“

L’année 2018 a été riche en évènements
pour Sémaphore : le départ pour d’autres horizons
professionnels de sa directrice, Christel LAFITTE-MAYER
remplacée par Emmanuelle LUTTENAUER, une réorganisation
des services avec la création de nouveaux emplois,
un travail sur la communication, une réflexion entamée
sur l’accueil des publics, la montée en charge du dispositif
de la Garantie Jeunes, les conséquences sur l’activité
Information Jeunesse de la création du Centre Régional
d’Information Jeunesse Grand Est, le développement
d’actions tournées vers le numérique...

L’autonomie par l’accès à l’emploi

via la construction de parcours professionnels et de formation pour les adultes
et les jeunes rencontrant des difficultés d’insertion socio-professionnelle.
En 2018, ce sont ainsi 823 adultes et 3 144 jeunes de 16 à 25 ans qui ont été accompagnés dans le cadre de
différents dispositifs tels que le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), le suivi Revenu de Solidarité Active (rSa)
et le Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA).
Alors qu’aujourd’hui les missions locales sont très largement plébiscitées par les jeunes – un taux de satisfaction
supérieur à 90% pour Sémaphore - elles doivent néanmoins faire face à un certain nombre de difficultés qui les
fragilisent fortement.
En effet, après l’incompréhension liée aux suggestions d’expérimentation de fusion entre les missions locales
et Pôle Emploi, c’est leur situation financière qui est menacée par la diminution de 4% du financement de la
Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) et par une baisse de moitié du financement lié à la Garantie Jeunes,
alors même que son bilan est extrêmement satisfaisant avec, au niveau national, 91 600 jeunes suivis en 2018
pour un taux de sorties positives de 72%.
Les missions locales sont d’autant plus déstabilisées par ces mesures qu’elles s’inscrivent dans un contexte de mise
en œuvre du Plan Investissement Compétences et du Plan Pauvreté et qu’elles en sont les principales actrices.
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L’autonomie par l’accès à l’information

qui vise à favoriser l’initiative, l’engagement social et la mobilité des jeunes, en mettant à leur disposition les
informations dont ils souhaitent bénéficier dans tous les domaines de la vie pratique.
Dans l’attente de la création d’un CRIJ unique Grand Est, 2018 a été une année de transition pour l’organisation de
l’Information Jeunesse, jusqu’alors coordonnée et animée par Sémaphore sur le territoire alsacien. C’est donc une
nouvelle page que nous avons commencée à écrire en 2018, avec une réflexion menée sur une action à portée
locale. Nous avons notamment amorcé le projet de la Boussole des Jeunes avec un démarrage effectif en 2019.

L’autonomie grâce à l’inclusion numérique

qui est un véritable levier d’insertion sociale et économique. Aux actions de lutte contre la fracture numérique
menées par l’Espace Multimédia et le Laboratoire Numérique, s’est ajoutée en 2018 la création d’un poste de
référent numérique financée par la Région Grand Est.
Nous nous inscrivons ainsi dans une démarche prospective en réalisant une veille sur les métiers et les formations
du numérique, et nous développons une expertise pour favoriser une meilleure orientation de nos publics vers ces
secteurs porteurs d’opportunités en termes d’emplois.
Ces perpétuelles évolutions nécessitent une adaptation permanente de nos ressources, de nos pratiques, et de
nos modes de communication. C’est pourquoi, en 2018, nous avons amorcé une démarche sur la qualité de vie
au travail, et engagé une réflexion sur l’image de la structure. La nouvelle identité visuelle et les supports de
communication vous seront présentés à la rentrée 2019 à l’occasion d’une campagne de lancement.

Pour tout ce travail accompli, je tenais donc à remercier chaleureusement l’ensemble
des personnes qui font vivre Sémaphore au quotidien, salariés, administrateurs, partenaires,
et qui nous permettent de conserver dynamisme et efficacité pour le bien des publics
que nous accompagnons.
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> Chiffres clés

emploi

1223

Baisse globale de 13% mais augmentation
de la proportion du nombre de mineurs +20%

jeunes accueillis
pour la 1ère fois

information
jeunesse

1500

personnes
accueillies

Site CRIJ
2345 fans
309 posts

742 tweets
6562 visites
1688 abonnés

3144
53

utilisateurs
sessions
Site SEMAPHORE

11 156
14 615

utilisateurs
sessions

des jeunes accompagnés
en 2018 ont pu connaître différentes
situations professionnelles

Parmi ceux là :
62% ont connu au moins une situation emploi
30% sont entrés en formation ou en scolarité
3% ont bénéficié d’un contrat en alternance
22% ont pu bénéficier d’une période de mise
en situation professionnelle (PMSMP)

nombre total
de services

38 979

jeunes accompagnés
en 2018 dont :

1652 placements emploi
590 accès à la formation
43% jeunes issus des QPV

%

18 794
23 076

NUMERIQUE

15 173

13 372
76
391
94

services
rendus
passages en libre service
initiations collectives
initiations individuelles
personnes initiées au Labo numérique

GLOBALEMENT, 1 131 JEUNES ONT ACCÉDÉ À UN EMPLOI,
SOIT 1 652 SITUATIONS EMPLOI (Y COMPRIS EN ALTERNANCE)
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> Diagnostic de territoire

Le chômage des jeunes de - de 25 ans touche
l’ensemble du territoire de l’agglomération mulhousienne.
Le nombre des demandeurs d’emploi inscrits ne reflète pas la réalité
mais plutôt leur éloignement du marché du travail et un non recours
aux solutions existantes.

Mulhouse Alsace Agglomération
compte 268 000 habitants
30,6% d’entre eux ont moins de 25 ans
soit environ 82 000 jeunes
28,5% des personnes de 15 à 24 ans sont sans diplôme

(34% à Mulhouse, 22,8% en Grand Est, 17% en France).
Les taux de scolarisation et les niveaux de diplômes sont faibles dans toute
l’agglomération mulhousienne, encore plus dans les quartiers prioritairesoù ils sont inférieurs à 50%
(m2A : 59%, Mulhouse : 57%, Grand Est ...etc)

Le taux d’emploi est faible dans la majorité des quartiers mulhousiens

Les quartiers prioritaires, hors Brustlein, affichent des taux d’emploi inférieurs à 50%,
voire inférieurs à 40% pour Bourtzwiller et Drouot-Jonquilles (contre 59% dans l’agglomération).
En 2013, alors que la population mulhousienne représente 41% de la population de l’agglomération,
56% des demandeurs d’emploi de m2A résident à Mulhouse.

Le taux de pauvreté pour les moins de 30 ans
de l’agglomération mulhousienne est de 28,1%

Les revenus des jeunes mulhousiens (15-24 ans) sont plus faibles que la médiane nationale.

L’offre de transports en commun est un facteur déterminant
dans la mobilité des jeunes

Sémaphore en action
en réponse aux besoins
d’un territoire

Quelques données complémentaires sur les
situations des jeunes accompagnés par la
Mission Locale de Sémaphore
70% des jeunes accompagnés ont un niveau V ou infra
et parmi ceux là, seuls 28% ont validé un diplôme de niveau V.
Autrement dit, 51% des jeunes accompagnés ne possèdent
pas de diplôme leur permettant de travailler
Il est donc nécessaire de centrer l’accompagnement sur la définition
d’un projet professionnel qui corresponde à leurs goûts, leurs capacités
ainsi qu’à la demande du marché du travail pour pouvoir alimenter
la motivation à entrer en formation.
Une autre difficulté du public réside dans l’absence de ressources

(que ce soit un salaire ou une allocation) puisqu’elle concerne
64% des jeunes accompagnés

39% des jeunes ne vivent plus chez leurs parents,
c’est-à-dire qu’ils sont dans des situations plus ou moins précaires
qui vont de sans domicile au logement autonome.
30,3% des jeunes accompagnés sont titulaires du permis (27,6% en QPV),
Seulement 25% se déplacent de façon autonome (voiture, scooter ou moto).
78% se déplacent en transport en commun.
3% n’ont aucun moyen de se déplacer.
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PART DES JEUNES
DE 16 À 25 ANS

Mulhouse part
des 15-24 ans
m2a part
des 15-29 ans

14
%
19
%

Qans les QPV cette part oscille
entre 13,2% et 16,1%

TAUX DE CHÔMAGE
DES JEUNES

Mulhouse part
des 15-24 ans
m2a part
des 15-24 ans

41%
%
34
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> Insertion socio-professionnelle

L’insertion socio
professionnelle
des jeunes

garantie jeunes
La Garantie Jeunes est la modalité spécifique,
la plus intensive, du PACEA.
Le public cible est constitué des jeunes de 16 à 25 ans révolus,
ni en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET)

LES DISPOSITIFS DE DROIT COMMUN
PACEA
Le PACEA constitue le cadre contractuel
unique de l’accompagnement, à ajuster
et graduer en fonction de la situation et
des besoins de chaque jeune. Il pourra
mobiliser, avec une plus ou moins grande
intensité, différentes modalités d’accompagnement (collectif, individuel, mise en
situation professionnelle, …), les outils de
la politique de l’emploi et de la formation,
ainsi que toute action de nature à lever les
freins périphériques à l’emploi.

En 2018, 1 021 jeunes sont entrés en PACEA
dont 43,6% sont issus d’un QPV
Parmi les jeunes accompagnés en PACEA en 2018,

En 2018, 238 jeunes sont entrés en Garantie Jeunes,
dont 132 femmes (55,5%) et 5 mineurs (2,1%).

675 jeunes ont démarré une situation emploi :
64 en alternance
399 en CDD
13 en contrat aidé
168 en intérim
109 en CDI

46,2% issus d’un QPV
30,2 % de niveau inférieur au CAP
31% de niveau Bac validé

278 jeunes ont démarré une situation formation :
20 en formation Pôle Emploi
151 en formation du Conseil Régional Grand Est
43 en formation de remobilisation (Epide ou E2C)
22 en scolarité

159 jeunes ont démarré une situation emploi :
17 en alternance
33 en en CDI
134 en CDD, dont 45 en intérim
27 jeunes ont démarré une situation formation
199 jeunes ont effectué au moins une PMSMP en entreprise

302 jeunes ont démarré une immersion en entreprise

Parmi les 430 jeunes accompagnés en Garantie Jeunes en 2018,

49 jeunes ont effectué un service civique

LE PIAL
En 2018, nous avons pu expérimenter la mise
en œuvre du PIAL (Parcours d’Intégration par
l’Acquisition de la Langue) qui est une modalité
spécifique du PACEA.
Celle-ci est destinée aux jeunes de 16 à 25 ans
révolus de nationalité extra-européenne en
situation régulière, pour lesquels une formation
linguistique est nécessaire avant d’intégrer un
dispositif intensif de droit commun.

Cette phase dure entre 3 et 6 mois
et donne lieu à une allocation d’un montant
maximum de 1454,82 euros pendant sa durée.
Ce parcours sera généralisé en 2019.
48 parcours sont prévus sur le territoire.

Parmi les 208 jeunes sortis en 2018
108 jeunes sont en situation d’emploi :
8 en alternance
23 en CDI
77 en CDD dont 37 en intérim
34 jeunes sont en situation formation :
27 en formation pré-qualifiante ou qualifiante
6 en formation de remobilisation
1 en scolarité
4 jeunes sont en service civique
50 sont sortis prématurément
(abandon, déménagement, non respect des engagements)
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Eu égard aux
difficultés rencontrées
par les jeunes, la Mission
Locale dispose d’un certain
nombre d’outils de droit
commun permettant la
construction de parcours
d’accompagnement qui
vont de la définition du
projet professionnel
jusqu’à l’emploi en
passant par l’accès
à la formation.
Elle est aussi amenée
à construire ses propres
outils et actions qui
répondent à des besoins
spécifiques du territoire,
notamment en termes
de repérage et de
mobilisation des
publics.
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> Insertion socio-professionnelle

ateliers d’orientation
Les ateliers d’orientation ont été remis en place en avril 2018.
D’une durée de 4 mois, ils se composent de 4 à 5 semaines d’ateliers collectifs suivis
de 3 mois de suivi individuel. Les 3 phases permettent aux jeunes d’apprendre à se connaître,
à découvrir leur environnement professionnel et enfin à valider leur projet. Certains jeunes ont pu être
pris en charge uniquement en individuel.
Nous avons également complété les ateliers internes par 2 actions du réseau Etincelle, ou comment
« transformer le renoncement en motivation ».

LES DISPOSITIFS
SPÉCIFIQUES

Au total, 134 jeunes ont intégré les ateliers en 2018.
Dans 70% des cas, les jeunes n’ont aucune idée de métier.
Pour les autres, ils souhaitent s’orienter vers le commerce ou les services à la personne (petite enfance).
L’enjeu des ateliers est d’ouvrir le champ des possibles à d’autres métiers souvent méconnus et qui sont
en tension (l’aide à domicile, l’industrie ou le bâtiment par exemple)

PPAE
alternance

L’accord-cadre signé entre Pôle Emploi et la Mission Locale permet entre autre
d’accompagner des jeunes demandeurs d’emploi
En 2018, 454 jeunes sont entrés dans le cadre de cet accompagnement
1 167 jeunes ont été accompagnés et 629 en sont sortis.
345 jeunes ont accédé à un CDD
104 en intérim, 80 jeunes à un CDI, 23 à un contrat en alternance, 111 à une action de formation,
17 à un service civique et 74 à une immersion en entreprise (PMSMP)
629 jeunes sont sortis du dispositif
271 en emploi, 45 en formation, 20 en situation non professionnelle (dont maternité)
293 en situation de demandeur d’emploi.

Dans le cadre de la promotion de l’alternance, notamment en QPV, 152 jeunes
ont participé aux 3 « petits déjeuners
alternance » organisés au coeur des
quartiers. L’objectif est de favoriser la
rencontre entre des jeunes démunis face
à « la recherche d’un patron » et les
professionnels de l’alternance.

contrats aidés
En 2018, le contrat CUI CAE a été remplacé par le CUI CEC (Contrat Emploi Compétences).
Ce nouveau type de contrat aidé prévoit un parcours renforcé d’acquisition de compétences,
incluant de la formation externe, ainsi qu’un suivi grâce à des entretiens tripartites.
La Mission Locale de Sémaphore a ainsi prescrit 21 CEC soit la totalité de l’enveloppe allouée.
Si les entrées en Emploi d’Avenir ont été arrêtées en juin 2017,
l’accompagnement des jeunes en contrat se poursuit.
En 2018, 351 jeunes ont été accompagnés, dont 108 sont sortis du dispositif.
51% de ces jeunes sortis sont en emploi ou en formation à la sortie du dispositif
ou dans le mois qui suit la sortie.
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En 2018, nous avons collaboré avec Eurocom Stratégies pour développer
les contrats de professionnalisation chez Cora à Wittenheim, avec Algoritm
chez Leclerc à Kingersheim et avec Opcalia pour repérer et orienter des
jeunes vers une action expérimentale de préparation à l’entrée en
alternance (qui se déroule au 1er semestre 2019)

89 contrats en alternance ont été signés :
47 en apprentissage
42 en contrat de professionnalisation.

jeunes diplômés
En 2018, 70 jeunes diplômés ont intégré
l’action dont 68,5% issus d’un
quartier prioritaire QPV. Celle-ci consiste
à accueillir, informer et accompagner
ces jeunes diplômés ou décrocheurs
de l’enseignement supérieur afin de
construire et valider un projet professionnel, faciliter leur accès à une formation complémentaire et/ou à l’emploi.

62 situations professionnelles
15 accès à un emploi durable
32 à un emploi non durable (majoritairement de l’intérim)
11 à une formation
4 à un service civique
Nous avons également coordonné l’action partenariale
« prêt à l’emploi » dont l’objectif est de préparer les jeunes diplômés à
rencontrer les employeurs (CV, image de soi,
entretiens de coaching par des professionnels …).
130 jeunes diplômés ont participé à l’action.
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> Prévention de la radicalisation

Selon le Centre d’Action et de Prévention contre la Radicalisation,
la radicalisation est «un processus qui évolue en plusieurs étapes, et dont
les causes sont multiples. Pour lutter efficacement contre
ce phénomène, il est primordial d’avoir une action la plus précoce possible».
Marc HECKER, dans son étude «137 nuances de terrorisme»
(avril 2018) souligne «la diffusion importante de la propagande
djihadiste sur Internet».

« FAKE NEWS, TROLL, DJIHAD, …
« JE PENSE DONC JE SUIS »
C’est pourquoi, nous avons été soutenus par le Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation (FIPDR) pour mener une action de prévention
de la radicalisation : « Fake news, troll, djihad, … Je pense
donc je suis » sur le dernier trimestre 2018.
Cette action a porté à la fois sur de l’éducation aux médias,
sur de la réflexion/débat animé par une professeure de
philosophie aguerrie à ce sujet, sur des mises en situation
dans un univers de jeux vidéos mettant en lumière les
risques de la manipulation à travers les réseaux sociaux.

Enfin, le point d’orgue a été la représentation
de la pièce de théâtre «Lettres à Nour»
de Rachid Benzine, à laquelle les participants
ont assisté après une préparation avec la
professeure de philosophie, de manière
à participer activement au débat qui a
suivi avec les comédiens.

139 jeunes

accompagnés par 20 professionnels
ont participé à cette action :
. 70 élèves du lycée Louis Armand,
. 31 stagiaires de l’Ecole de la 2ème Chance,
. 19 personnes en Garantie Jeunes,
. 10 jeunes accompagnés sur la Plateforme
d’Accroche des Perdus de Vue,
. 9 jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire
de la Jeunesse.
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LA PLATEFORME
D’ACCROCHE
DES PERDUS DE VUE
La Plateforme d’Accroche des Perdus
de Vue, financée par la Région Grand Est, a pour
objectif de repérer, d’accrocher et de mobiliser
les jeunes « invisibles » de 16 à 25 ans
domiciliés sur Mulhouse Alsace Agglomération.
Grâce à une équipe pluridisciplinaire
(coordinatrice / conseillère Mission Locale,
éducateurs, volontaires en service civique),
le travail éducatif mené est important et
permet de (re)mettre en mouvement ces
jeunes à travers différents ateliers
hebdomadaires, qu’ils soient de l’ordre
du loisir (arts martiaux, préparation
physique, relaxation, cardio-training,
futsal, création musicale, graff’, ...),
de la découverte professionnelle (cuisine,
peinture, menuiserie, soudage, maraîchage,
espaces verts, …) ou de la préparation
au monde du travail (image de soi,
communication professionnelle,
immersions en entreprises, …).
Depuis 2018, une expérimentation a été
réalisée en Maison d’Arrêt, en collaboration
avec le Conseiller Référent Justice, le SPIP
et la PJJ.
Il s’agit d’aller à la rencontre des jeunes
incarcérés en leur proposant de participer
à différents ateliers afin de créer du lien
pendant leur détention pour faire un pont
vers l’extérieur et faciliter leur accroche à la
sortie.

114 jeunes ont été
accueillis lors de
41 petits déjeuners
(64% de jeunes
hommes et 36%
de jeunes femmes).
106 d’entre eux ont
démarré un parcours
d’accompagnement sur la
plateforme d’accroche,
ce qui représente un
taux d’adhésion de 93 %.
41% des jeunes sont
mineurs à l’entrée
sur la plateforme
31% ont moins de 19 ans.
56 jeunes sont sortis
de la plateforme :
30% pour formation
11 % pour emploi,
5% en Garantie Jeunes
8% pour abandon.

Grâce à un soutien de la Fondation de France,
cette expérimentation pourra être poursuivie
jusqu’en 2020.
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> Insertion socio-professionnelle

1223
Femmes
Hommes
Mineurs
18-21 ans
22-25 ans
Niveau validé III et +
Niveau validé IV
Niveau validé V

jeunes accueillis
pour la 1ère fois
49%
51%
22%
55%
16%
5%
25%
15%
15%

Niveau validé <V
Sans diplôme

3144
Femmes
Hommes
Mineurs
18-21 ans
22-25 ans
> 26 ans
Niveau validé III et +
Niveau validé IV
Niveau validé V
Niveau validé <V
Sans diplôme

LES ACTIONS
SPÉCIFIQUES À
DESTINATION
DES ADULTES

36%

jeunes accompagnés
en 2018 (-12,7%)
50%
50%
6%
49%
39%
4%
4%
24%
20%
26%
25%

LES SITUATIONS
DES JEUNES
ACCOMPAGNÉS
53% des jeunes accompagnés ont pu connaître
différentes situations professionnelles au cours de l’année.
Parmi ceux là, 62% ont connu au moins une situation emploi,
30% sont entrés en formation ou en scolarité, 3% ont
bénéficié d’un contrat en alternance et 22% ont pu bénéficier
d’une période de mise en situation professionnelle (PMSMP).
Sur l’ensemble des 1 652 accès à l’emploi, on compte 30%
d’emploi durable (CDD>6 mois, CDI, apprentissage).
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Les jeunes en Quartier Prioritaire Politique
de la Ville (QPV) représentent 41,7% des jeunes
accueillis pour la 1ère fois.
La baisse enregistrée en 2017 se poursuit
en 2018 avec -13% de 1ers accueils.
Celle-ci suit la tendance observée par
l’ensemble des Missions Locales d’Alsace
et par Pôle Emploi ; elle concerne
principalement les hommes (-21%).
On note une augmentation de 20%
des 1ers accueils pour les mineurs.

La notion de jeunes accompagnés reflète
à la fois le travail de construction d’un
parcours individualisé par le conseiller
(dans le cadre d’entretiens individuels)
mais aussi l’accueil quotidien sans rendez
vous, les ateliers collectifs ou toute autre
activité concourant à maintenir des contacts
réguliers entre les jeunes et la Mission Locale.
Les jeunes QPV représentent 43%
des jeunes accompagnés.

ZOOM SUR
LA FORMATION
L’entrée en formation est une étape
incontournable pour le public accompagné,
mais reste freinée par de nombreux facteurs
(niveau scolaire insuffisant, travail en collectif,
difficulté à apprendre, difficulté à s’engager,
difficulté à se projeter).
21,5% des jeunes accompagnés ont
connu une situation de formation.

Mobilisation des bénéficiaires
du PLIE et du rSa vers l’emploi
823 bénéficiaires du PLIE ont été accompagnés
dont 48% relevaient du rSa.
La tranche d’âge moyenne se situe autour de 40 ans.
83% ont un niveau scolaire inférieur ou égal à V.
Les bénéficiaires sont originaires
à 39% du bassin potassique, 35% de Mulhouse
et 26% d’une autre commune de m2A.

287

287 PERSONNES SONT SORTIES DU PLIE
DONT 121 POUR UN MOTIF POSITIF
(emploi durable, intérim, formation qualifiante,
création d’entreprise.

Sémaphore MSA prend
en charge les parcours
d’insertion socio
professionnelle des
bénéficiaires du PLIE
et du rSa.
Cette mobilisation
a été assurée par une
équipe de 8 conseillers
dont 2 chargés de
l’accompagnement des
bénéficiaires du rSa et
orientés par les services
du Conseil Départemental
du Haut-Rhin.
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LE SOUCI
C’ETAIT PAS
MON LOOK.
C’ÉTAIT
MON CV.

LES
ATELIERS CV
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> Inclusion numérique

LES INITIATIONS
COLLECTIVES OU
INDIVIDUELLES

391

séances individuelles
de 2h en 2018.

Les thématiques abordées lors des initiations individuelles sont
choisies par les usagers, souvent seniors.
Elles ont pour objet de répondre à leurs besoins spécifiques et peuvent
être liées à l’utilisation de matériel informatique ou
d’objets numériques ou connectés personnels (tablettes, smartphone..).
Il peut s’agir également de l’utilisation des services internet
et des technologies de l’information.
Les ateliers d’initiation collective sont réalisés sur demande
de structures travaillant avec des publics spécifiques, soit de
manière ponctuelle, soit en fonction d’un programme d’initiation
plus long, adapté en fonction d’un cahier des charges fixé au
préalable. Les thèmes abordés visent à faciliter les démarches
numériques, notamment pour les demandeurs d’emploi :
• Activer son compte Pôle Emploi et mobiliser l’Emploi Store
• Optimiser l’usage des réseaux sociaux
• Accéder aux sites dématérialisés
• Se prémunir de la diffusion des « Fake news »
• Utiliser la suite Office.

Séances de 2h en atelier
d’initiation collective :
1148 passages, 76 ateliers dont :
• Personnes en situation de handicap :
416 passages
• Personnes en accompagnement
socio professionnel : 312
(atelier Digital, CV et e-réputation)
• Seniors : 158

RÉPONSES AUX
BESOINS LIÉS À
L’INCLUSION
NUMÉRIQUE

L’inclusion numérique est devenue
incontournable dans le cadre de démarches
d’accès à l’autonomie.
Les difficultés rencontrées par les jeunes et les adultes dans ce domaine peuvent avoir
des conséquences importantes dans leur recherche de formation, d’emploi, de logement
ou leurs démarches d’accès aux droits. Les jeunes sont culturellement habitués à un
environnement numérique, ils rencontrent néanmoins pour certains des difficultés
dans l’utilisation de ces outils.
En effet, selon une enquête réalisée par Emmaüs Connect, 95% des jeunes
16-25 ans disposent d’un équipement pour se connecter à internet.
Cela s’explique, d’une part par la possession d’un équipement personnel,
notamment un Smartphone (90% des jeunes), et d’autre part, par l’existence,
sur le territoire, de multiples lieux possibles de connexion (espaces publics
numériques, cybercafés, points Wi-Fi en libre accès, …).
Par contre, si le public 16-25 ans est très largement équipé et a potentiellement
facilement accès à une connexion internet, cela ne préjuge pas du fait d’avoir une maîtrise du numérique suffisante pour réaliser une démarche de recherche d’emploi ou de
formation outillée et structurée. Pour beaucoup d’entre eux, la maîtrise de ces outils est
cantonnée à une utilisation dans le cadre du loisir, mais peu dans un cadre professionnel (services peu utilisés, pas de gestion de son image, difficulté à traiter l’information).
Les adultes, quant à eux, sont bien moins acculturés que les jeunes à toutes
ces techniques, ils rencontrent plutôt des difficultés liées au manque d’équipement
et à un manque de maîtrise du matériel.
Enfin le numérique est également un vecteur de d’emploi grâce
à l’émergence de nouveaux métiers.
L’Espace Multimédia est un lieu intergénérationnel qui accueille tout public
dans l’objectif de donner un accès aux technologies du numérique
mais également d’initier et d’éduquer à l’utilisation de ces outils.
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13372

postes en libre service

accès à un PC

5616

utilisateurs
• Hommes : 52%
• Femmes : 48%

• Demandeurs d’emploi : 78%
• Etudiants : 8%
• Salariés : 7%
• 16-25 ans : 36%
• 25-40 ans : 44%
• 40-60 ans : 16%
• +de 60 ans : 2%
• LABO : 262 passages
• Séances de découverte :
impression 3D, Photo 360°
168 personnes
• Séances d’initiation : 94 personnes
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> Inclusion numérique

LES ACTIONS SPÉCIFIQUES
DE L’ESPACE MULTIMÉDIA
CONCOURS LITTLE PLANET ET LE LABO
Le Laboratoire Numérique (LE LABO) a organisé à l’automne son
premier concours de photos à 360°, technique qui consiste à placer le
photographe au centre de la photo et de photographier tout ce
qui l’entoure en un clic.

ATELIER DIGITAL
PARTENARIAT
PÔLE EMPLOI
Cet atelier est destiné aux demandeurs
d’emploi et a pour objectif de les aider
à créer leur espace personnel sur le site
de Pôle Emploi et d’en optimiser les
fonctionnalités dans le cadre de leur
recherche d’emploi.
L’atelier est co-animé par un animateur
Multimédia et par une conseillère Pôle
Emploi détachée à Sémaphore.
Les contenus permettent aux demandeurs
d’emploi de répondre aux questions
relatives à l’espace personnel.

28 ateliers
LES ATELIERS
DÉMATÉRIALISATION
DES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

LE LABO permet notamment
de faire découvrir la photo
et la vidéo à 360° et les
logiciels liés (la suite
ADOBE), mais également
les imprimantes 3D dont
les applications seront
multiples dans les ces
métiers émergents.

20

Trois collèges ont participé à ce concours, Anne Franck, Saint Exupéry et le
Kennedy. Au total ce sont 24 élèves qui ont travaillé sur ce sujet et réalisé
les 12 photos soumises au vote des élèves et des internautes via les réseaux
sociaux.
Les lauréats et participants ont été reçus le 11 janvier 2019 par
Madame Michèle LUTZ, pour la remise des prix dont le premier a été
décerné au collège Saint Exupéry.
Au-delà de ce moyen ludique de faire découvrir aux jeunes les techniques
liées au numérique, l’objectif sous-jacent de ce type d’action est de leur faire
acquérir des compétences, aussi simples soient-elles, et de susciter un
intérêt pour ces technologies qui sont porteuses d’opportunités en terme de
métiers pour demain.

L’accès aux droits se fait de plus en plus
fréquemment via la dématérialisation des
services publics, qui déroute les usagers,
que ce soit en raison d’un déficit
d’équipement ou en raison d’une
méconnaissance des sites et des usages.
Autant de sites (Pôle Emploi, CAF, impôts,
Ameli...), autant d’interfaces différentes,
autant de mots de passe, tous ces
éléments représentant des freins
importants à l’accès aux droits.
L’ Espace Multimédia a répondu
aux besoins des usagers dans le cadre
d’animations individuelles, néanmoins
face à cette évolution sociétale majeure
et eu égard aux besoins de plus en
plus prégnants, des permanences
seront proposées en 2019, accessibles
sans RDV afin de répondre plus
massivement à cette demande.
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MAINTENANT
T’ES AU
COURANT
L’INFO JEUNES

> Information jeunesse

Des infos tous azimuts
orientation/études
métiers/formations
emploi/jobs/stages
alternance
formation continue
logement/santé/vie pratique
initiatives et projets
loisirs/vacances/sports
mobilité internationale

Les publics visés sont les jeunes mais également leurs familles,
en particulier les jeunes de 13 à 29 ans dits « éloignés » ou
« avec moins d’opportunité », jeunes « sortis des radars »,
jeunes ruraux, jeunes des Quartiers Politique de la Ville, NEET,…

L’INFORMATION
DES JEUNES
VECTEUR D’ACCÈS
À L’AUTONOMIE
L’ACTIVITÉ
WEB

ACCUEIL EN PRÉSENTIEL
MISE À DISPOSITION D’UN
FONDS DOCUMENTAIRE
Hommes
Femmes
- 16 ans
16-18 ans
19-25 ans
26-30 ans
+ 30 ans
Demandeurs d’emploi
Etudiants
Scolarisés
Salariés

Le centre de ressources du CRIJ Alsace
a reçu et renseigné 1500 personnes.

Site CRIJ

18 794
23 076

utilisateurs
sessions

5 361 vues uniques - 44 867 pages vues

38,3%
61,7%
5%
32%
30%
5%
28%
50%
12%
14%

Les thématiques consultées :
Emploi
Loisirs, sports et vacances
Logement
L’Europe et la mobilité internationale
Etudes et formation

24%

Un peu plus de salariés et de demandeurs d’emploi que l’année passée

27%
21%
12%
13%
12%

Site SEMAPHORE

11 156
14 615

utilisateurs
sessions

25 551 vues uniques - 31 794 pages vues

Le guide des jeunes - ALsAce 2018

Le « Guide des jeunes » est mis à jour annuellement
et recense toutes les informations utiles aux jeunes concernant les études,
la formation, l’emploi, le logement, la santé, les loisirs, l’étranger, etc.
3000 exemplaires diffusés directement aux jeunes ou via les partenaires
du réseau, lors de nos manifestations ou lors des journées
Défense-Citoyenneté.

78333 couverture.indd 2
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Les thématiques consultées sont par ordre d’importance :
Actualités, Emploi, Orientation, Formation, Logement, Mobilité et santé.
Accès via : Téléphone : 35% / Tablette : 4% / PC : 61%

742 tweets
6562 visites
1688 abonnés

Accompagner
les jeunes à devenir
des citoyens actifs
et autonomes
en mettant à leur
disposition les
informations dont
ils ont besoin, mais
aussi des outils et
méthodes dans une
démarche d’éducation
et de médiation à
l’information.

2345 fans
309 posts
74% de 13 à 34 ans
60% de femmes
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Mobilité transfrontalière et internationale

Parentalité

Le CRIJ Alsace répond aux besoins d’information des jeunes
sur les opportunités liées à la mobilité transfrontalière ou internationale.

Pour sensibiliser les parents,
les enfants et les professionnels
aux risques des violences éducatives ordinaires

S’agissant de mobilité européenne, le CRIJ dispose de 2 labels :

46 ANIMATIONS
RÉALISÉES

Une animation « Droits des Enfants » a été organisée en partenariat
avec l’UNICEF, l’OCCE68, Thémis, Family Lab et Stop VEO.

• Point d’Information, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse qui soutient
les démarches des jeunes dans leurs projets de mobilités franco-allemande :
échanges scolaires ou universitaires, stages obligatoires ou hors-cursus,
rencontres sportives ou culturelles, projets d’engagement, cours de langue,
offres d’emploi, formations interculturelles…

Au travers d’ateliers, conférences et débats,
100 collégiens ont été sensibilisés à la bienveillance dans l’éducation.

• EURODESK, réseau européen pour les jeunes et les professionnels
qui met à disposition des ressources et propose un panorama complet
des dispositifs facilitant la mobilité des jeunes en Europe
(programmes européens, bourses nationales et régionales).

Citoyenneté

Destination Québec

Les missions proposées dans le département et la présence de 14 structures
ont intéressé 42 jeunes futurs volontaires.

Un Forum du Service Civique organisé le 5 octobre en partenariat avec
la DDCSPP du Haut-Rhin a permis de faire connaître ce dispositif.

Le 30 novembre une information sur la mobilité au Canada a été organisée et animée avec l’Office Franco-Québécois de la Jeunesse,.
Des témoignages ont permis d’illustrer les propos et de convaincre les 31 participants sur les opportunités offertes.
Cette action a été dupliquée à la Mission Locale de Colmar dans la même journée.
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Infos sur les études, les jobs, l’emploi etc.
Témoignages sur le mode de vie et la culture canadienne.

Rencontres ThéCap
Le CRIJ Alsace a organisé 7 rencontres linguistiques conviviales pour les personnes qui souhaitent pratiquer les langues par plaisir,
ou pour préparer des projets de mobilité, l’objectif étant d’échanger en langue étrangère sur le sujet des opportunités de mobilité
internationale. Chaque groupe était en moyenne constitué de 8 personnes.

Participation au Warum Nicht
Organisé le 10 octobre à l’Orientoscope par la Maison de l’Emploi et de la Formation et qui rassemble les acteurs
de la formation et de l’emploi franco-allemands, pour informer le public de collégiens, lycéens, étudiants et d’adultes demandeurs
d’emploi ou salariés sur toutes les opportunités de travail, de formation et d’apprentissage qui existent en Allemagne.
117 personnes ont été renseignées sur les projets franco-allemands.
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Santé « Aliment’action »
En partenariat avec une diététicienne,
nous avons proposé à plusieurs groupes de jeunes demandeurs
d’emploi suivis à la mission locale de participer à une sensibilisation au
« manger sain » même avec un petit budget.
Après un moment d’information et d’échange avec cette professionnelle les jeunes
parmi les groupes étaient invités à se rendre dans les locaux de l’association
Epices pour mettre en pratique les conseils et confectionner des sandwiches
équilibrés dégustés sur place.
62 jeunes ont participé aux 6 sessions.
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Info collèges,
lycées et université

Constitution d’un groupe
consultatif des jeunes

Le CRIJ est également allé à la rencontre des
collégiens, des lycéens et des étudiants dans
leurs établissements ou sur des salons orientation
qui sont également l’occasion de renseigner les
parents.

La Charte Européenne de l’Information Jeunesse
et le label « Information Jeunesse » délivré par l’Etat ont des attentes
toutes particulières en matière d’implication des jeunes
à l’élaboration des politiques de jeunesse.

En tout, 6 rendez-vous nous ont permis d’informer
469 jeunes sur l’orientation, les métiers, les stages,
la mobilité internationale, et de leur fournir des supports
de documentation.
La Journée des Carrières et des Formations est un temps fort
de ces rencontres. Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique
générale d’information et d’orientation sur les métiers et les
formations.
Elle s’adresse aux lycéens et adultes en reconversion
professionnelle et permet de rencontrer 300 professionnels
et 150 organismes de formation, universités,
écoles publiques et privées.

Nous avons donc créé fin 2018 un groupe consultatif de jeunes réuni ou consulté
régulièrement via les réseaux sociaux.

Le premier groupe de 17 jeunes
s’est réuni mi décembre.

Sur les 14 291 visiteurs, nous avons renseigné 551 personnes
lors de l’édition 2018.

Jobs d’été
Le 23 mars, le Forum Jobs d’été a été organisé
en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission
Locale.
Il a permis aux jeunes d’accéder à des offres
d’emplois saisonnières mais également
d’accéder à une palette de services connexes,
liés à la recherche d’un emploi
Espace job dating avec des employeurs, rencontres avec les
conseillers en insertion professionnelle, relecture des candidatures, atelier Emploi Store animé par Pôle Emploi, espace
« Jobs à l’étranger » et informations sur la législation sociale
(contrats, durée du travail, rémunération…).

La mission de coordination
du Réseau Information Jeunesse Alsace
Dans l’attente de l’émergence du CRIJ unique Grand Est en 2019,
le CRIJ Alsace a poursuivi en 2018 sa mission de coordination et d’animation
du réseau Information Jeunesse alsacien :
• Coordination de 19 structures dont 8 haut-rhinoises et 11 bas-rhinoises,
• Organisation et préparation des réunions régionales de présentation des nouvelles
procédures de labellisation avec la DRDJSCS, DDCSPP68 et les CRIJ de Champagne-Ardenne et de Lorraine,
• Participation à la construction des nouveaux outils de labellisation,
• Organisation d’une formation initiale IJ à destination des informateurs jeunesse,
• Animation d’un groupe Facebook réservé aux professionnels de l’IJ,
• Suivi individuel des structures alsaciennes.

406 jeunes ont participé au Forum et 9 employeurs
se sont mobilisés sur le job dating.
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> Information jeunesse

LA MISE EN ŒUVRE
D’UNE BOUSSOLE DES JEUNES
https://boussole.jeunes.gouv.fr/

Sémaphore a été désigné par la DJEPVA
(Direction Jeunesse, Education Populaire et Vie Associative)
pour porter la Boussole des Jeunes, un outil numérique
d’information des jeunes.
La Boussole des Jeunes est une application web qui vise à améliorer l’accès à l’information
dans des domaines clefs tels que l’emploi, la formation, le logement ou encore la santé.
A terme, d’autres thèmes pourront être développés tels que l’engagement social, les loisirs, le sport, la culture
ou encore la mobilité (du local à l’international)
En se connectant à l’application, et après avoir répondu à quelques questions afin de cerner son besoin,
le jeune est mis en relation directe avec le professionnel pouvant y répondre.
En faisant du jeune un acteur éclairé de sa recherche d’information, la Boussole des Jeunes contribue à le réconcilier
dans son rapport avec les institutions et renforcer sa confiance en ses capacités d’accéder à ses droits et services.
Pour que le projet fonctionne et apporte satisfaction, il est nécessaire de coordonner
les forces et les capacités de tous les acteurs impliqués et « implicables ».

PERSPECTIVES

2019

LA COMMUNICATION
Un travail a été réalisé avec l’agence de communication SHAKE UP
et ce rapport d’activité en est la première illustration.
Nouveau look pour notre logo, des visuels et des messages qui parlent
aux jeunes et qui seront à découvrir lors de la campagne
de communication qui se déclinera à l’automne.

L’ACCUEIL DU PUBLIC
Afin de nous adapter au mieux à l’évolution des comportements des jeunes,
nous avons entamé une réflexion pour faire évoluer nos conditions
d’accueil, tant au niveau de l’aménagement des locaux, qu’au niveau de l’évolution des
postures et de la manière dont nous déclinons nos offres de services.
Ce travail sera mené parallèlement à une réflexion sur la qualité de vie au travail et à
une démarche d’accompagnement au changement des professionnels.

Outre les avantages pour le public, la Boussole est donc un outil majeur dans la mobilisation des réseaux et des partenariats.
Deux Boussoles sont d’ores et déjà opérationnelles : Grand-Reims et Lyon, qui ont respectivement été inaugurée
le 1er septembre et le 11 octobre 2018.
Avec le soutien de la DDCSPP (Direction départementale Cohésion Sociale et Protection des Populations), l’ouverture
de la Boussole des Jeunes sur m2a est prévue en octobre 2019 pour les deux premiers thèmes :
l’emploi / formation et le logement.
Les déploiements thématiques et territoriaux se feront ensuite de manière concertée
avec les partenaires institutionnels.

LA REDÉFINITION DE LA MISSION
INFORMATION JEUNESSE
La réforme territoriale a conduit à réduire le nombre de structures
portant une coordination régionale d’information jeunesse.
Sur la Région Grand Est, la coordination du réseau a été confiée depuis
le 1er janvier 2019 au CRIJ Champagne Ardennes, l’enjeu pour les ex-CRIJ étant de
poursuivre sur les seules activités d’accueil et d’information des publics
sur un périmètre géographique à définir.
En ce qui concerne Sémaphore, notre ambition est bien évidemment de poursuivre
cette mission sur le territoire de m2a, mais également de recréer une activité à visée
départementale sous réserve que nous puissions mobiliser les financements en
adéquation avec les ressources à engager.
La structure départementale serait un relais du CRIJ Grand Est dans la déclinaison de
ses orientations et la mobilisation du réseau à l’échelle du territoire.
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Début 2018, nous
faisions le constat de
difficultés à mobiliser
les jeunes, et de
l’importance de nous
adapter à l’évolution
de leurs besoins et
pratiques.
Deux chantiers
importants ont été
ouverts et se
poursuivent en 2019
sur la communication
et l’accueil du public.
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SÉMAPHORE
EN CHIFFRES

BILAN SOCIAL
DES NOUVEAUX MÉTIERS À SÉMAPHORE
L’éducateur spécialisé
Les problématiques sociales et éducatives de plus en plus
prégnantes des jeunes sont des freins à l’autonomie
et à l’insertion socio-professionnelle.
Pour y répondre, un éducateur spécialisé a été recruté
à Sémaphore au dernier trimestre 2018.
Ses missions consistent à :
• Accompagner les jeunes dans leurs démarches administratives, notamment d’accès aux droits,
• Apprendre aux jeunes à adopter des comportements appropriés en toute situation,
• Faire le lien avec les partenaires de terrain dans le repérage et la mobilisation des jeunes vers les actions de droits commun.
Son intervention est appréciée à la fois des jeunes car l’approche est moins institutionnelle,
et également des conseillers qui sont parfois démunis face à certaines situations, ils peuvent ainsi
axer davantage leur travail sur l’insertion professionnelle.

L’ÉQUIPE DE SÉMAPHORE
AU 31/12/2018

Chargés d’accueil : ......................................................................... 2
Chargés d’animation : .................................................................... 4
Chargés d’information,
documentation et de communication : ..................................... 3
Conseillers : ........................................................................................ 33
Educateur spécialisé : ..................................................................... 1
Chargé de projet : ............................................................................. 1
Référent numérique : ....................................................................... 1
Administratif : .................................................................................... 6
Direction : ............................................................................................ 4

55

salariés

Le référent numérique
La création de cette compétence à Sémaphore
s’inscrit pleinement dans une stratégie très marquée de faire du
Sud Alsace un territoire du numérique et de l’industrie 4.0.
Ce secteur d’activité représentent de belles opportunités d’emploi,
à condition d’anticiper les besoins de formation des futurs salariés, en lien avec les
besoins de recrutement des employeurs.
Les missions du référent numérique sont financées par le Conseil Régional et consistent à :
• Participer à l’accompagnement de l’association dans ses démarches de digitalisation d’une partie de ses services au public,
• Etre une ressource pour les professionnels et les outiller sur les métiers du numérique
et les formations permettant d’y accéder,
• Lutter contre la fracture numérique sur le territoire de m2A
et outiller les professionnels de la Cité des métiers.
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Obligation d’ embauche de travailleurs handicapés ............. 2
Objectif réalisé à 150 %
750 heures de formation en 2018 pour 36 salariés
Couts pédagogiques ..................................................................... 43 349 €
Contribution à la formation professionnelle .......................... 35 280 €
Mise en place d’un Système d’Information des Ressources Humaines
Nous avons souhaité faire bénéficier les salariés de l’association des
dernières innovations en matière de gestion des RH. Un outil collaboratif
a été déployé en 2018 : la gestion administrative, celle des temps de travail
et les demandes de notes de frais sont désormais dématérialisées pour
une meilleure agilité et efficacité professionnelle.
98% des utilisateurs sont satisfaits des nouveaux usages !

43 ans
de moyenne d’âge

44

femmes

11

hommes
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SÉMAPHORE
EN CHIFFRES

BILAN FINANCIER
Total budget

3 461 614,00 €

Répartition des charges
		
Achats 5%
Charges externes 16%
Charges de personnel 68%
Autres charges de gestion courante 0,6%
Charges financières 0,02%
Charges exceptionnelles 1,9%
Dotations aux amortissements 7,75%
et aux provisions

		

Répartition des financeurs
Fonds européens 7,1%
Etat 50%
Conseil Régional 19,2%
Conseil Départemental 4,7%
EPCI 18,2%
Financement privés 0,4%

Total subventions
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3 064 185 €
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SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACE
9 rue du Moulin 68100 Mulhouse

03 89 66 33 13

semaphore.asso.fr

