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Durant la crise du Covid-19, les Missions Locales sont mobilisées pour
maintenir la dynamique d’insertion des jeunes
Les 43 Missions Locales de la région Grand Est ont adapté leurs modalités d’accompagnement des jeunes
dès le début du confinement, avec une triple priorité : protéger les jeunes comme les salariés, maintenir
les jeunes dans une dynamique de parcours d’insertion et répondre aux questionnements des partenaires
(employeurs, organismes publics et associations).
Ainsi les conseiller.es ont été en contact, à distance, avec plus de 46 000 jeunes dès la première semaine
de confinement. Les Missions Locales travaillent dès maintenant à des pistes d’action pour sécuriser les
parcours des jeunes vers l’autonomie dans un contexte de crise (résultats enquête flash menée par l’Union
nationale des Missions Locales).
Dès le début de la crise sanitaire actuelle due au Covid-19 et le confinement qu’elle a engendré, deux risques
principaux ont été identifiés par les Missions Locales : la perte ou le relâchement du lien avec les jeunes
accompagnés et le manque de repérage des jeunes qui auraient besoin d’entrer dans un parcours
d’accompagnement. Il existe notamment des risques importants de rupture dans l’accès aux droits pour les jeunes
les plus vulnérables.
Afin de faire face à cette situation de crise exceptionnelle, les Missions Locales ont adapté leurs modalités
d’accompagnement des jeunes : dès le début du confinement des plans de continuité de l’activité ont été mis en
place, avec l’appui juridique de l’UNML.
Utilisant des outils numériques adaptés à leurs usages, les conseiller.es ont maintenu le contact, en télétravail,
avec 46 539 jeunes la première semaine et 28 998 jeunes la deuxième semaine de confinement.**
Les Missions Locales identifient des pistes d’action pour sécuriser les parcours des jeunes vers
l’autonomie et l'emploi dans un contexte de crise (enquête)
Une enquête flash lancée par l’Union nationale des Missions Locales (UNML) du 24 au 26 mars 2020
auprès des Missions Locales montre qu’elles se sont mobilisées très rapidement pour répondre aux
situations d’urgence. Cependant, le confinement fragilise la situation des jeunes et les Missions Locales
craignent une dégradation des solutions mobilisables pour les jeunes en situation de mal-logement : aussi
elles soulignent la nécessité de renforcer l’identification et la coopération entre tous les acteurs à l'échelle
de chaque territoire afin d'informer de façon plus fluide sur les places d’hébergement disponibles. >>> Lire
les résultats de l’enquête.

Chiffres clés
Chiffres Régionaux : 77 406 jeunes accompagnés en 2018 / 76 994 en 2019 *
46 539 jeunes contactés la 1ere semaine de confinement, 28 998 la deuxième**
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*Source : I-Milo – Chiffres 2018 (système d’information des Missions Locales, ministère du travail).
** Source : I-Milo (3 avril 2020)

