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Les mission locales
des Hauts-de-France
en chiffres :
• 42 Missions Locales
• 900 points d’accueil
• 174 886 jeunes en
contact avec les 42
missions locales entre le
1er janvier et le 31 août
2020
• 22 713 jeunes entrés
en emploi (alternance
comprise) entre le 1er
janvier et le 31 août 2020
• 1 200 000 jeunes
de 16 à 29 ans ciblés
par la campagne de
communication «laisse
pas trainer ton futur» sur
facebook et instagram et
930 000 sur snapchat

www.arefie.org

Les Missions Locales : acteurs clés des
réformes gouvernementales
A l’heure de la rentrée 2020, en cette période de crise sanitaire dont
toute la population ressort impactée, l’accompagnement des jeunes
revêt une importance capitale. Qu’ils soient isolés, en difficultés, en
pertes de repères ou décrocheurs, le gouvernement se mobilise
pour ne laisser personne « sur le bord de la route », pour reprendre
les termes d’Elisabeth Borne, Ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion.
Plusieurs mesures sont mises en place dont le plan « #1 jeune1
solution », présenté le 23 juillet, qui s’inscrit dans le cadre du plan
de relance économique de 100 milliards d’euros hissant la lutte contre
le chômage et la préservation de l’emploi en priorité absolue.
Le gouvernement a notamment prévu d’accompagner les jeunes
éloignés de l’emploi en construisant 300 000 parcours d’insertion
sur mesure. Il prévoit entre autre une augmentation importante des
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi (Garantie Jeunes et
PACEA). En tant qu’acteurs clés de l’accompagnement des jeunes,
les missions locales ont aujourd’hui, plus que jamais un rôle primordial
à jouer et pour mettre en œuvre ces parcours.
En plus de ce plan gouvernemental, la rentrée 2020 est indissociable
du décret du 6 août 2020 portant l’obligation de formation des
jeunes de 16 à 18 ans, dans le but de ne laisser aucun jeune « dans
une situation où il serait ni en études, ni en formation, ni en emploi »
L’AREFIE et les missions locales des Hauts-de-France sont
particulièrement impliquées sur ce sujet. Une grande campagne de
communication « laisse pas trainer ton futur » est en cours sur les
réseaux sociaux depuis le 24 août 2020, afin de toucher ces jeunes
dits « invisibles » et de les aider à s’orienter vers la mission locale
la plus proche de chez eux pour y trouver un accompagnement
personnalisé.
C’est dans ce contexte que Monsieur Godefroy et Monsieur Fontaine,
coprésidents de l’AREFIE prennent la parole le 30 septembre
2020 à 10h00 pour présenter le rôle des missions locales et leur
investissement quotidien auprès des jeunes.

