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La période que nous vivons depuis maintenant presque deux ans, et dont nous ne connaissons pas encore 
l’ampleur, marquera les années 2020 et 2021 d’un sceau indélébile.

Cette crise fait partie de ces rares moments où l’on mesure collectivement 
notre vulnérabilité. Ce faisant, elle nous rappelle les valeurs essentielles 
d’actions quotidiennes habituellement banalisées, notre responsabilité indi-
viduelle pour le bien collectif et tout ce qui permet à notre réseau de la 
maintenir quand les réalités sociales et professionnelles semblent se fissurer. 

La période a été difficile, elle le reste encore et notre association n’a pas été 
épargnée. Nous avons néanmoins, tout au long de cette année, gardé le 
cap en préparant au mieux le retour aux jours meilleurs, et n’avons cessé de 
maintenir le lien avec nos partenaires et nos financeurs, d’anticiper la reprise 
en construisant de nouveaux projets et de nouveaux modes d’intervention.

Dès le début d’année 2020, nous nous sommes interrogés sur le sens de nos 
actions, sur nos fragilités et particulièrement sur les souffrances sociales et 
psychologiques que vivent quotidiennement les jeunes suivis dans le réseau 
des Missions Locales. Celles-ci qui, depuis des années, sacrifient progressi-
vement l’accompagnement social s’inscrivant dans le temps, pressées par 
une immédiateté économique.

Il nous a donc semblé indispensable de mesurer et d’objectiver nos inquiétudes, quant aux conditions de vie 
des jeunes de Seine-Saint-Denis pendant cette pandémie. Nous avons ainsi décidé de coordonner une impor-
tante enquête sur la situation sanitaire et sociale des jeunes suivis en Missions Locales, qui n’a fait que confir-
mer nos inquiétudes : le rapport d’enquête et d’activité, disponible en flashant le QR code, vous permettra d’en 
mesurer l’ampleur.

Les résultats sont sans appel et témoignent de l’impérieuse nécessité de renforcer des projets pragmatiques et 
cohérents qui doivent permettre à Convergence 93 d’accompagner au mieux les équipes des Missions Locales. 

Tout au long de la lecture de Côté Balcon, vous retrouverez comme tous les ans toutes les informations sur la 
vie de notre réseau.

Le confinement ayant exacerbé la créativité des équipes de Convergence 93, nous vous proposons cette 
année un retour en bande dessinée (mais pas que) sur une année où la solidarité, exprimée depuis nos balcons 
jusqu’à la mobilisation de nos jeunes, n’a cessé de bousculer nos vies.   

Nous souhaitons que cet arrêt sur images permette de révé-
ler notre capacité d’innover et de relever les défis que nous 
avons vécus comme ceux qui nous attendent.

Nous espérons également que nous n’oublierons pas trop 
vite ce que nous avons traversé et mis en place et que nous 
serons capables de nous souvenir de tout ce qui nous a fait 
défaut, de repenser l’accompagnement social, de sécuriser 
les parcours de nos jeunes.

Nous pourrions peut-être former le vœu qu’au-delà d’un 
retour à une existence normale, nous pourrions envisager une 
vie nouvelle, plus solidaire, plus écologique, plus fraternelle. 

Je ne peux donc pas finir sans remercier tous les adhérents, 
les professionnels des Missions Locales et féliciter l’investis-
sement sans faille de l’équipe de Convergence 93.

L’agilité d’un réseau

Laurent GAILLOURDET
Président de Convergence 93
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2020 en chiffres

Taux de chômage Taux de couverture (JANO)

chez les 15-24 ans
Le taux le plus élevé d’Île-de-France

Jeunes Actif.ves Non 
Occupé.es (16-25 ans)

Source : Insee - Taux de chômage localisés (2020) - Paru le 10/06/2021. Source : Traitement par l’UD 93 DRIEETS IDF 26/03/2021.

* Source : Extraction I-MILO au 31/12/2020, SI des Missions Locales.
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Parcours Contractualisé d’Accompagnement
vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA)

jeunes bénéficient de cet accompagnement 
soit 67 % des jeunes accompagné.es.

*

Premier accueil

nouveaux jeunes ont été accueilli.es.
Parmi eux, 8 % sont mineur.es.

*

Jeunes accompagné.es

jeunes ont été accompagné.es et ont 
bénéficié de 143 276 entretiens individuels.

*
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5

https://mon-cep.org


CÔTÉ BALCON
SEPT • 2021

Profil des jeunes accompagné.es dans le réseau

Genre Âge

Ressources
financières

Niveau de formation

Mobilité

Situation
familiale

Logement
Jeunes en situation

de handicap

- 18 ans 18-20 ans

24-25 ans

21-23 ans

+ 25 ans

Niv. 4 : BAC

Niv. 5 : BAC+2Niv. 1 ou 2
(jusqu’à la 4ème) n’ont aucune

ressource
financière

des jeunes sont
célibataires

des jeunes accompagné.es
ont une Reconnaissance de 

la Qualité de Travailleur.euse
Handicapé.e (RQTH)

sont hébergé.es par 
leur entourage

(parents, famille
ou ami.es)

utilisent les 
transports en
commun pour
se déplacer

Niv. 3 : CAP, BEP

* Source : ODDS Seine-Saint-Denis, portrait social juin 2021.

Source : Extraction I-MILO, SI des Missions Locales au 31/12/2020, date d’exécution : 08/07/2021. 
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des 15-24 ans non scolarisé.es,
sont sans diplôme qualifiant*
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Aides financières

Source : Extraction SI Convergence 93.

Nuitées hôtelières d’urgence

Dans le cadre de ses missions d’animation 
départe mentale du réseau des Missions Locales, 
Convergence 93 a obtenu 54 000 euros de 
subvention pour l’exercice 2020, relatif au 

pilotage du dispositif de "Mise à l’abri d’urgence par des 
nuitées hôtelières" pour le compte des 10 Missions Locales 
adhérentes. Au 31 décembre 2020, la consommation de 
l’enveloppe était de 53 862 euros contre 51 278 euros en 
2019, soit une hausse de 5,04 %.

jeunes ont bénéficié 
du dispositif

nuitées en 2020

Fonds d’Aide aux Jeunes - FAJ

Source : Département Seine-Saint-Denis.

c’est le montant total des 
aides accordées en 2020

aides accordées

de ce montant correspond aux aides 
alimentaires et à l’hygiène

Enveloppe PACEA

Le Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers 
l’Emploi et l’autonomie est unique et adaptable aux 
besoins du jeune. En fonction de sa situation, le 
bénéfice d’une allocation peut lui être accordé via le 
PACEA afin de soutenir sa démarche d’insertion et 
d’autonomie vers et dans l’emploi.

Source : DGEFP/Traitement UD 93
DIRECCTE IDF - 22/01/2021.
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Créé en 2004 et sous l’autorité du président 
du Conseil départemental, le FAJ est 
destiné à favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle des jeu nes séquano- 
dionysien.nes âgé.es de 18 à 25 ans, 
éprouvant des difficultés, inscrit.es dans 
une démarche d’insertion en bénéficiant 
d’un suivi régulier par un.e référent.e.
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Enquête : impact du confinement
 sur les jeunes des Missions Locales

Convergence 93, souhaitait, à la sortie du premier confinement, interroger les jeunes 
suivi.es par les Missions Locales afin de pouvoir, d’une part dresser un portrait de leur 
situation et d’autre part faire remonter des besoins en matière d’accompagnement.

Une enquête en ligne a ainsi été conduite de juillet à octobre par le cabinet PENNEC 
auprès des jeunes en contact avec les Missions Locales adhérentes à Convergence 93 ; 
plus de 1 160 y ont répondu. Les questions qui leur ont été adressées portaient sur les 
thèmes suivants :

Pour présenter les résultats de ce diagnostic, un webinaire a été organisé le 11 février 
2021 et a rassemblé 240 participant.es.

L’équipement et 
l’utilisation d’internet

L’humeur et l’état
d’esprit général 

Le vécu du premier
confinement et l’après

La perception de l’état 
de santé 

Les conditions de vie
(difficultés financières

et logement)

Pour découvrir les résultats de l’enquête, 
scanner le QR code :
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 Une vie de moineau

Franck ! Tu peux passer  
l’aspirateur stoplé ?

Période covid

Super ! Je vous remercie ! Une 
visio chaque matin la semaine 
prochaine ?

Maman ! J’ai une bonne nouvelle !  
Ils m’ont accepté en Mission Locale ! 

Je vais toucher  
les 500 euros !

Mais le problème c’est qu’il y a une visio 
tous les matins. Comment je vais faire avec 
Lucie et ses cours, c’est en même temps ?

NOUS SOMMES 
EN GUERRE !

Rendez-vous lundi 
pour le premier 
atelier en visio !

Franck, c’est Hervé, votre conseiller Mission Locale. Je 
vous confirme votre inscription en Garantie Jeunes !

Raviolis 
bolognaise

pain

produits 
ménagers

pack de lait

Hé, faut qu’on se dépêche ça va faire plus 
d’une heure qu’on est dehors avec l’attestation !
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Salut tout 
le monde !

Cette semaine, on 
se concentre sur vos 
projets professionnels. 
Mais au fait, je ne 
vois pas Franck ! 

Il va trop vite là ! J’arrive pas à suivre ! 
Tu comprends ce qu’il raconte ? 

Calme-toi ! 
Euh t’as coupé  
ton micro au cas 
où on t’entend ?

Atelier projet – Garantie Jeunes

Bonjour !

Ça fait 3 visios que vous loupez ! 

Qu’est-ce qu’il se 
passe ? Les temps 
collectifs sont 
obligatoires, on va 
devoir vous exclure ! 

… C’est compliqué de vous 
expliquer par télephone. 

Est-ce que je 
peux venir 
vous voir ?

Et hop ! Une livraison de masques,  
de gel hydroalcoolique et de visières ! 
On est parés pour les gestes barrières ! 

Pendant ce temps Franck, aide sa soeur 
Lucie en maths dans sa chambre

Dans les locaux de la Mission locale

Vous êtes inscrit dans une dynamique de 
groupe et vous êtes absent. …
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Mon projet c’est de devenir 
ambulancier. Transporter  
des gens vers l’hôpital, … 

Ah ouais… 
j’avais oublié ce 
détail !

QUAND  
EST-CE QU’ON 

MANGE ? 

… Mais ambulancier c’est aussi 
descendre une grand-mère du 
6ème sans ascenseur ! C’est 
sportif ! Et vous, vous faites 
combien aux 100 mètres ?  

Ma vie c’est une galère ! Ma mère  
a le COVID, je fais les courses,  
le ménage, les repas, et en plus je dois 
aider ma petite sœur pour ses devoirs… 

Ça fait beaucoup à gérer. 
Mon rôle de conseiller, c’est 
de vous aider à avancer ! 

Ce que j’ai fait après mon BAC,  
ça ne me plaisait pas… J’ai arrêté ! 
Là j’aimerais devenir ambulancier.  
En apprentissage, c’est possible ? 

Mmmh, je vais me 
renseigner et vous tiens 
au courant lors d’un 
prochain rendez-vous !

Jennifer, j’ai un jeune qui veut être 
ambulancier en apprentissage. 
C’est possible ?

Oui bien sûr ! Pour ton jeune, il y a 
l’ADAFORSS, la Croix-Rouge en  
apprentissage. Il a le BAC, le permis ? 

Atelier Projet GJ - Simulation d’entretien

Rendez-vous avec Hervé

Bureau de Jennifer, sa collègue, référente alternance
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Vandale !

Les escaliers ne 
sont pas faits 
pour faire la 

course !

Bonjour !

Vérifions cette 
tension !

On l’emmène ! Ne vous en faites 
pas on vous appelle si besoin ! 

Qu’est-ce qu’il se passe ?
Maman !

… CFA Adaforss  
ou Croix-Rouge. Le 
plus dur c’est de  
trouver une société  
d’ambulance prête 
à signer un contrat 
d’apprentissage. 

Dépêche, j’ai cours 
dans  10 min !

Franck s’entraîne encore dans les 
escaliers 

Dans les escaliers...

Dans la chambre de Lucie, Franck est en visio avec Jennifer 

L’état de leur mère s’aggrave, elle est transportée à l’hôpital
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Ne vous inquiétez pas, on 
la garde juste quelques 
jours en examen.

Franck et Lucie rendent visite à leur maman à l’hôpital

Entretien visio dans la chambre de Lucie avec une responsable 
de formation

Tu t’en sors Franck à la maison ? 

J’arrive à tout faire, les courses, 
les repas et aider Lucie. 

Même mon 
projet avance.

Les jeunes ont surtout besoin 
de nous pour les accompagner 
en individuel. 

Allez c’est mou tout ça ! 
Il t’en reste encore 50 !

J’en peux plus !

Franck,  
n’oublie pas  

ton entraînement !!!

C’est un beau 
métier pour 
lequel il faut 
du sérieux. 

On compte sur 
vous en toute 
circonstance ! 

Groupe de Travail -  
Conseillers GJ
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Maman !
Maman !

Plus tard au cours de la journée...

La mère de Franck revient de l’hôpital

Et enfin, le soir au dîner...

Ils m’ont dit que 
je ne suis plus  
contagieuse. 

Et voilà, on va  
vous accompagner 
à votre étage !

Vous allez 
pouvoir retirer  
vos masques !

Attendez ! J’aurais quelques 
questions à vous poser sur 
votre métier.

Tenez, voici ma carte. 
N’hésitez pas à me 
contacter !

Ma mère 
va mieux, 
heureusement.  
Mon projet 
avance bien. 

Ah enfin !  
Depuis le 
temps que je 
t’attendais toi !

On se retrouve à la 
Mission Locale, j’ai 
quelques questions 
à vous poser ! 

WHOUAHAHAH, 
la dégaine !

Hé ! 
Ça va 

bien là !

C’est la première fois 
que je te vois en tenue 
de sport !

Encore un effort 
Franck !

Pâtes bolo 
mes agneaux !
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Franck et sa mère profitent du beau temps…

C’est calme 
aujourd’hui 
la ville !

Oui et je sens que 
ça va être une belle 
journée !

À la Mission Locale

On vient de les reçevoir !  
Maintenant nous  sommes 
parés pour les visios, que ce 
soit ici ou en télétravail !

Je me suis mis à faire du sport chaque jour. 
Ça va beaucoup mieux. D’ailleurs j’ai RDV 
avec un ambulancier pour parler métier.

J’ai quelques questions, c’est pour une enquête sur 
les jeunes liée au Covid 19 !

D’accord !

Qu’est-ce qui a été le plus difficile à vivre 
pour vous durant le confinement ?

Ça doit être à 
cette adresse ! 

Bonjour ! 

De la disponibilité, de 
l’empathie et surtout de la 
réactivité. Le reste ce sont 
des gestes techniques.

Regarde, ici on travaille  
souvent à deux, l’un conduit 
et l’autre est auprès du 
patient. Tout est très bien 
organisé dans cet espace.

Qu’est-ce qu’on attend d’un ambulancier, 
à part conduire quelqu’un vers l’hôpital ? 

300 PC portables  
achetés grâce à la 
convention de revitali-
sation SFR et au Plan 
Rebond du  
Département.
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À la Mission Locale, l’équipe prépare sa réouverture

Le distributeur de gel 
hydroalcoolique est 
installé ça c’est fait !

Masques

Je place les stickers  
des « gestes barrières » 
un peu partout !

Et un contrat 
d’ambulancier 

en alternance signé, 
UN !

Voici les premiers résultats 
de l’enquête à laquelle 
certains d’entre vous ont 
participé. 

Par ailleurs Franck a une 
bonne nouvelle ! Je lui laisse 
la parole !

FANTASTIQUE !

Bravo !!

Cool !!

Wow ! T’as vraiment changé depuis 
la visio de la première semaine...

Fin

Je viens de signer mon contrat. 
Je commence mon apprentissage 
d’ambulancier lundi ! J’ai trop 
hâte !

Pendant ce temps, Franck sort des ambulances Firmin…

… et se rend à son rendez-vous à l’atelier de la Mission Locale

Un soir, après son premier jour 
d’apprentissage
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Sur une échelle de 1 à 5,* quelles sont les initiatives/actions 
de Convergence 93 qui vous ont semblées les plus pertinentes ?

Résultats du sondage

Enquête : Impact du
confinement sur les jeunes

du réseau

RDV hebdomadaire des
groupes de travail pendant le
1 er confinement

Gestion et distribution 
du matériel sanitaire et
informatique

Action IEJ : Vidéo de
remerciement pour les jeunes
qui ont travaillé pendant le 
1 er confinement

Ateliers en visio 
avec les jeunes

Communication via les réseaux 
sociaux et/ou site web

Mise en place d’un groupe de travail pour 
capitaliser sur les innovations et proposer de 

nouvelles offres de service

Envois d’e-mails et appels téléphoniques 
renforcés pour maintenir le lien avec 

les jeunes

Organisation structurée 
du télétravail

#confinementenaction :
valorisation des activités
qui ont occupé les jeunes

pendant le 1er confinement

Quelle(s) initiative(s), votre Mission Locale a développé pour adapter
son offre de service aux contraintes sanitaires ?

Les directions des Missions Locales ont répondu à un sondage anonyme en ligne :

* 1 = pertinent; 5 = peu pertinent.
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Témoignages des directions

Que retiendrez-vous de cette année 2020 en quelques mots ?

En quoi la coopération départementale de Convergence 93
a facilité votre année 2020 ?

ADAPTATION PRÉCARITÉ PROTECTION

SOLIDARITÉ MUTUALISATION INNOVATION

FATIGUE CONFIANCE

Le rôle de Convergence 93 a été fondamental du-rant cette année. L’équipe de Convergence 93 a accompagné les Missions Locales dans la valorisa-tion de leurs actions et de leur adaptabilité face à la crise sanitaire. À titre plus individuel, la dyna-mique départementale m’a permis de maintenir la tête hors de l’eau durant cette période complexe où le changement et les innovations ont dû être pensés et organisés. Sans les échanges et les temps de travail, l’année aurait été particulière-ment difficile voire dramatique.

Soutien et solidarité durant le confinement, 

apports techniques, financiers et logistiques : 

EPI, informatique, etc.

Aides à la captation de financements répon-

dant à nos besoins, actions innovantes. 

Interlocuteur clé dans les décisions communes, 

Convergence 93 = Le poids du collectif !

Les réunions avec les directeur.rices au sein 

de Convergence 93 ont permis de prendre du 

recul et de mettre en commun nos  connais-

sances respectives pour gérer au mieux nos 

struc tures. Tout au long de cette année, la 

coopération départementale a pris tout son 

sens (réponses à appels à projets : Plan 

Rebond, etc.). Sans l’aide de Convergence 

93, l’année aurait été plus complexe à gérer.

 Convergence 93 a permis de ne pas se

renfermer sur sa structure. Pour les salarié.es,

de rester en connexion grâce aux ateliers théma- 

tiques et par conséquent de rompre une certaine

        forme d’isolement.

Les directions des Missions Locales ont répondu à un sondage anonyme en ligne :

18



CÔTÉ BALCON
SEPT • 2021

Suite aux confinements, des Missions Locales du réseau 
ont déployé Wildix. Cet outil rassemble tous les moyens 
de commu nication dans un seul environnement.

Il facilite grandement la communication entre collègues 
et avec les jeunes. Il permet aussi de simplifier les 
conditions du télétravail.

Wildix

SMS

12 fonctionnalités

Transfert de fichiers Répertoire partagé

Poste opérateur.rice

Partage d’écran

Historique

Géolocalisation

Fax

Visioconférence

Mobilité

Chat

Appel
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Atelier "Escale Confiance"

L’atelier Escale Confiance vise à renforcer les compé-
tences psycho-sociales, et plus particulièrement 
l’estime et la conscience de soi, la communication, 
l’empathie, la gestion du stress et des émotions. Il 
s’agit de prévenir les conduites à risque mais éga-
lement de (re)trouver les ressources nécessaires à 
l’élaboration et à la mise en place d’un projet socio- 
professionnel, et de favoriser ainsi  l’insertion des jeunes.

Du fait du contexte sanitaire, la session de novem bre 
s’est déroulée en distanciel.

Contenu (en visio) :

• Limité à une partie du public : les jeunes n’étant 
pas équipé.es ou dans l’impossibilité de s’isoler 
dans un espace personnel sont d’emblée exclu.es 
de l’accès au dispositif

• Certains ateliers ne sont pas transposables et 
ont dû être supprimés

• Les échanges sont moins spontanés, les temps 
informels créant habituellement de la cohésion 
étant inexistants (pauses, repas)

Les inconvénients : Les avantages :

• Maintenir des ateliers en toute sécurité en 
période de pandémie

• Développer l’habileté des jeunes à l’utilisation 
des outils numé riques

• Être en contact avec des jeunes qui ne se 
déplacent pas à la Mission Locale en raison de 
leurs problématiques personnelles (anxiété, 
phobie sociale, etc.)

Communication et 
coopération

Confinement 
et gestion des 

émotions

Atelier
d’écriture

Sport

Théâtre

sessions ont été
réalisées au total

jeunes ont bénéficié
de l’atelier
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Le 15 octobre 2020 s’est déroulée la journée Lab Apprentissage, organisée par l’équipe LAB Pôle emploi, 
sponsorisée par la DRIEETS UD93, Pôle emploi et Convergence 93 dans les locaux de la Cité des 
métiers de Paris CDG Alliance.

Le LAB est un outil de travail collaboratif qui a réuni l’ensemble des acteur.rices de l’emploi (entreprises, 
apprenti.es, CFA, prescripteur.rices) autour de la question de l’apprentissage. "L’esprit LAB" consiste à faire 
émerger des pistes de solution pour développer l’apprentissage en Seine-Saint-Denis grâce aux méthodes de 
l’intelligence collective.

Parmi les participant.es :

• 4 apprenti.es
• 6 jeunes demandeur.euses d’emploi
• 1 entreprise
• Et 9 professionnel.les de l’apprentissage 

et institutionnel.les

Quelques pistes proposées ce jour-là :

• Formation des entreprises quant à la réglementation et la mise en œuvre de l’apprentissage
• Formation des maître.sses d’apprentissage à l’accompagnement d’un.e apprenti.e
• Développer des vecteurs de communication innovants : solliciter les influenceur.euses pour promouvoir 

l’apprentissage, valoriser les témoignages d’apprenti.es
• Sécuriser les parcours : suivi régulier entre CFAs, entreprises, apprenti.es, acteur.rices de l’insertion
• Et mise en place d’un site unique de référence recensant les informations de cadrage, les réseaux CFAs, 

entreprises, etc..

Apprentissage

LAB Apprentissage

L’ensemble de ces réflexions a 
permis de définir de grandes 
orientations pour la mise en 
place du projet appren tissage 
mené par Convergence 93.
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https://pariscdgalliance.fr/
https://www.lelab.pole-emploi.fr/#
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Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) 

Nos échanges avec les référent.es IEJ ont mis en 
évidence l’engagement des jeunes qui ont travaillé 
physiquement durant ce temps de Covid 19. Le projet 
de souligner leur engagement est né et une chaîne 
de remerciement sur tout le département par vidéo 
interposée a été réalisée autour d’une vingtaine 
de jeunes de l’IEJ dans les secteurs de la santé, la  
logistique, les services à la personne, le commerce, 
les transports…

Les responsables institutionnels qui ont souhaité être 
intégré.es à cette chaîne de remerciement : Préfète délé-
guée à l’égalité des chances, DRIEETS, le  Département, 
et bien sûr le FSE.

Convergence 93 et les référent.es IEJ ont voulu marquer le 
coup, après cette année difficile, pour conserver l’expres-
sion des jeunes de l’IEJ en fin d’opération 2018-2020. Ainsi 
est née l’idée de réaliser des portraits de 21 jeunes en lien 
avec les 21 référent.es IEJ. 

Chaque référent.e a ainsi proposé à un.e de ses jeunes une 
rencontre photographique pour constituer cet ensemble, 
La joie d’avancer, exposé par la suite dans les dix Missions 
Locales.

Séances photo, mais surtout temps de rencontre entre les 
jeunes et Léo KELER, photographe, accompagné de Louise 
HUDHOMME pour la lumière. Avec ces portraits, chaque 
jeune a proposé une phrase, résumant son parcours IEJ, 
venant en regard de chaque portrait. L’impression des por-
traits, cartons (prénom, phrase, logo ML) et de l’affiche, 
a été réalisée par Épigraph, structure éducative pour les 
jeunes suivi.es par la PJJ 93.

Une chaîne de remerciement pour les jeunes
qui ont travaillé durant le confinement

La joie d’avancer
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https://vimeo.com/431695846/a3cbbf9734
https://vimeo.com/431695846/a3cbbf9734
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Plan Régional d’Insertion pour la Jeunesse (PRIJ)

Le 9 mars 2020 s’est tenu le lancement de la deuxième phase du PRIJ en Seine-Saint-Denis à 
la Préfecture de Bobigny, avec le déploiement des référent.es de parcours. 
Les structures lauréates ainsi que les acteur.rices territoriaux ont pu présenter leurs projets 
et actions.
Convergence 93 y a également présenté les missions qui lui ont été déléguées par les ser-
vices de l’État avec l’intervention de ses partenaires : CFA Com Campus Fonderie de l’Image, 
Simplon Prod et le cabinet FORS.

• Projet "Têtes de pont" : dans la lignée du PRIJ, 
recrutement de référent.es au sein d’associations 
ayant pour vocation à repérer et accompagner 
les jeunes éloigné.es de l’emploi, notamment vers les 
métiers en tension et ceux liés aux Jeux Olympiques 
de Paris 2024.

• Élargissement géographique du PRIJ aux terri-
toires d’Est Ensemble et Grand Paris Grand Est.

Séminaire du 9 mars 2020

Élargissement du PRIJ

jeunes accompagné.es
depuis le lancement du PRIJ

jeunes issu.es des QPV

LE PRIJ SEINE-SAINT-DENIS
EN QUELQUES CHIFFRES

Source : Extraction au 31/12/2020
www.prij93.fr - MAJ 15/03/2021.

Quentin Défossé, apprenti au CFA Com et lauréat du 
concours organisé pour l’identité visuelle du projet.
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https://twitter.com/prij93
https://www.instagram.com/prij93/
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Source : Extraction I-MILO, SI des Missions Locales au 31/12/2020.
Date d’exécution : 08/07/2021.
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 MLI La Courneuve, Dugny,
Le Bourget, Stains

17, place du Pommier-de-Bois
93120 La Courneuve
Tél. : 01 71 86 34 00

Présidente : Dahouhia BERDOUK
Directeur : Eric DE MAREZ

 Aulnay-sous-Bois

1, rue Auguste Renoir,
93600 Aulnay-sous-Bois

Tél. : 01 48 19 36 00
Président : Franck CANNAROZZO

Directrice : Carole SOUCAILLE

 DHUYS : Clichy-sous-Bois, 
Montfermeil, Le Raincy, Livry- 

Gargan, Coubron, Vaujours

4 bis, allée Romain Rolland
93390 Clichy-sous-Bois

Tél. : 01 41 70 74 73
Président : Samir MEZDOUR
Directeur : Pierre MOUGET

 Gagny, Villemomble, 
Les Pavillons-sous-Bois

121-123, avenue de Rosny
93250 Villemomble

Tél. : 01 48 54 56 54
Président : Rolin CRANOLY
Directeur : Frédéric DUBUT

LYR : Pantin, Les Lilas, 
Le Pré Saint Gervais

7-9, rue de la Liberté
93500 Pantin

Tél. : 01 49 15 70 45
Président : Salim DIDANE

Direction : Ammessaad AZOUG, 
Laurent GAILLOURDET

 MIEJ : Montreuil, Bagnolet, 
Romainville, Noisy-le-Sec

15, avenue de la Résistance
93100 Montreuil

Tél. : 01 55 86 18 10
Président : Tony LAIDI

Directeur : Pascal BOUXIROT

 MARNE AUX BOIS :
Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, 

Neuilly-sur-Marne

3, rue de Rome
93110 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 56 63 02 00

Président : Serge VALLÉE
Directrice : Nathalie BOYER

 MIRE : Bobigny, 
Drancy, Le Blanc-Mesnil

1-7, rue de la Gaîté
93000 Bobigny

Tél. : 01 48 96 99 89
Président : Grégory CHAVAROC

Directeur : Kamel OUACEL

 MLI Sevran, Tremblay, 
Villepinte

10, avenue Salvador Allende
93270 Sevran

Tél. : 01 41 52 13 90
Présidente : Dalila ARAB

Directrice : Yvelie LE GALL

 OBJECTIF EMPLOI : 
Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine

5, rue Jean Jaurès
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 13 13 20

Président : Shems EL KHALFAOUI
Directrice : Caroline MACHILLOT

 SUD 93 : Noisy-le-Grand,
Gournay-sur-Marne

14, place Georges Pompidou
93160 Noisy-le-Grand
Tél. : 01 43 04 47 84

Présidente : Bahia PISCINA
Directeur : François BAILLY

MAJ : 31/07/2021.
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Mission Locale de la LYR

https://www.facebook.com/Mission-Locale-De-La-Marne-Aux-Bois-159403184733487/
https://fr-fr.facebook.com/MLMontreuil.Bagnolet.Romainville.Noisylesec/
https://missionlocaledelalyr.org/
http://www.mlmire.org/1.aspx
https://www.facebook.com/objectifemploi93/?ref=py_c
https://www.facebook.com/MleDhuys/
http://mission-locale-gvp.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Missionlocalesud93/
https://mission-locale-stv.org/
https://www.facebook.com/missionlocale.aulnaysousbois/
https://www.mli-lacourneuve.org/presentation/
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Convergence 93 est cofinancé par 
le Fonds social européen dans le 
cadre du programme " Initiative 
pour l’Emploi des Jeunes ".

À vous de jouer !
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