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PONT-SCORFF

38
15

QUÉVEN

92
47

BRANDÉRION

11
4

Antenne
d’Hennebont

Jeunes 
accompagnés
(jeune ayant eu au moins 
un entretien individuel 
ou collectif dans l’année)

Nouveaux 
inscrits
(jeune inscrit à la 
Mission Locale dans 
l’année)

PLOUAY

53
21

CLÉGUER

23
13

INZINZAC-
LOCHRIST

54
19

KERVIGNAC

44
22

LOCMIQUÉLIC

49
22

GUIDEL

109
44

CAUDAN

72
30

LANGUIDIC

79
34

NOSTANG

8
5

PORT-LOUIS

31
16

GESTEL

32
14

MERLEVENEZ

24
13

RIANTEC

62
23

PLŒMEUR

207
110

SAINTE-
HÉLÈNE

5
4

GÂVRES

3
2

PLOUHINEC

35
14

INGUINIEL

25
12

BUBRY

22
9

QUISTINIC

13
5

LANVAUDAN

13
7

CALAN

9
3

Jeunes accompagnés 
et nouveaux inscrits par commune

Demande d’emploi 
à fin décembre 2021 
sur la zone d’emploi de Lorient

9 006 2 105
de moins de 25 ans 
inscrits Cat ABC de 
la zone soit 12 % de 
la DEFM 

50% de 
femmes

62% de 
jeunes de 
niveau Bac 
ou +

27% sont 
bénéficiaires 
du RSA

8% résident 
dans un 
quartier 
prioritaire

60% sont 
peu mobiles 
(15 km max. 
ou 1/2h max.)

80% sont 
D.E. depuis 
– 12 mois

DEFM : Demandeurs 

d’emploi en fin de mois

Catégorie A :

demandeurs d’emploi 

tenus d’e�ectuer des actes 

positifs de recherche 

d’emploi, sans emploi.

Catégorie B :

demandeurs d’emploi 

tenus d’e�ectuer des actes 

positifs de recherche 

d’emploi ayant exercé une 

activité réduite courte 

(≤ 78 heures au cours du 

mois).

Catégorie C :

demandeurs d’emploi 

tenus d’e�ectuer des actes 

positifs de recherche 

d’emploi, ayant exercé une 

activité réduite longue 

(> 78 heures au cours du 

mois).

*GROIX

16
10

LARMOR-
PLAGE

42
25

-19,5% sur 1 an

-23,8% sur 1 an

1 185
jeunes inscrits Cat A 
de la zone soit 13 % 
de la DEFM  

Focus sur les jeunes de moins de 25 ans 

HENNEBONT

153

343
 dont 47 QPV

 dont 16 QPV

LANESTER

483

182
 dont 85 QPV

 dont 29 QPV

LORIENT

2156

810
 dont 470 QPV

 dont 129 QPV
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Notre intervention 
dans les quartiers prioritaires de la ville

609 
jeunes accompagnés
dans les quartiers 
dont 179 nouveaux inscrits

Lorient

Lanester

Hennebont

477

85
47

134 
nouveaux inscrits

29 
nouveaux inscrits

16 
nouveaux inscrits

80 % 
des jeunes 
ont accédé 
à un dispositif 
d’accompagnement 
vers l’emploi 
et l’autonomie

Hennebont

Lorient

Lanester

386 jeunes ont bénéficié du Parcours 
d’Accompagnement Contractualisé vers 
l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) dont 123 
en Garantie Jeunes.

176 jeunes ont été accompagnés dans le 
cadre de la convention de co-traitance 
Pôle Emploi – Mission Locale

46 jeunes ont été accompagnés par un 
responsable d’entreprise dans le cadre 
de Kart’Emploi

27 jeunes ont bénéficié d’un 
Accompagnement à l’Accès à la 
Qualification (AAQ) afin de bénéficier 
d’un soutien dans leur dynamique de 
formation

55%
d’hommes

45%
de femmes

Augmentation du nombre 
d’entrées dans des parcours 
d’accompagnement 
(PACEA + 26 % et GJ +37 %)

Nos points d’accueil dans les quartiers 
de Lorient, de Lanester et d’Hennebont

Maison pour tous 
de Kervénanec

L’EsKale

Centre socio-culturel 
d’Hennebont

Maison de quartier 
de Kérihouais

Maison de quartier 
du Bois du château

Centre social 
de Keryado

Centre social de 
Frébault-Polygone

En juin 2021, L’association SESAM 
Bretagne et la Mission Locale ont 
expérimenté la mise en œuvre 
de permanences partenariales 
sur le quartier de Kérihouais à 
Hennebont. L’intention de cette 
expérimentation était d’accen-
tuer les modalités d’aller-vers 
les différentes jeunesses du 
territoire.

Une première phase a eu pour 
objectif l’interconnaissance 
des différents partenaires 
intervenants sur les quartiers 
des « 3K » (Kennedy, Kergohic 
et Kerihouais) : les conseillers 
de la Mission Locale, les profes-
sionnels de l’association SESAM, 
le Service politique de la ville, 
le Point Information Jeunesse, 
l’équipe de médiation sociale, 
etc…

Expérimentation d’une    permanence à la Maison de quartier de Kérihouais

+12%

+6%

10
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134 
nouveaux inscrits

29 
nouveaux inscrits

16 
nouveaux inscrits

Nos modalités d’intervention 
dans les quartiers :

Une seconde phase, dédiée à la 
construction d’une action commune, 
a débouché sur la mise en place d’une 
permanence hebdomadaire, co-ani-
mée par une éducatrice spécialisée 
de l’association SESAM Bretagne, 
une conseillère en insertion profes-
sionnelle et un chargé d'accueil, de 
l'antenne d'Hennebont de la Mission 
Locale.

Tous les mercredis après-midi, 
l’équipe a organisé des temps de 
déambulation sur l’espace public, 
des temps de présence sociale ou 
des propositions de rendez-vous, 
sans inscription, au sein de la maison 
de quartier de Kérihouais, afin de 
permettre à chaque jeune d’être 
entendu et pris en compte dans 
sa singularité en fonction de ses 
priorités (dynamique profession-
nelle, accès aux droits, fragilités 
psychiques, etc…)

Une intervention de droit 
commun par la tenue de 
permanences d’accueil et 
d’accompagnement

1

Le déploiement d’actions 
spécifiques pour renforcer 
le repérage et la 
mobilisation des jeunes en 
demande d’insertion

2

Le développement de leur 
employabilité en créant 
toujours plus de liens avec 
les entreprises

3

En parallèle des permanences animées au sein des équipements 
de proximité, l’équipe-quartier de la Mission Locale a poursuivi 
des déambulations sur l’espace public en partenariat avec les 
animateurs des maisons de quartier et des centres sociaux, les 
éducateurs de prévention spécialisée, ou encore les agents de 
médiation.

Des accompagnements collectifs de proximité dans le cadre de 
la Garantie Jeunes ont été mis en œuvre au sein des quartiers, 
à partir d’une pédagogie « pas-à-pas » : sortir du quartier appa-
rait toujours comme une première étape à accompagner pour 
certains jeunes.

« J’ai commencé la déambulation dans le 
quartier de Kérihouais à Hennebont en 
juin 2021 avec la présence d’un collègue 
de l’antenne d’Hennebont et de l’éduca-
trice du Point d’Accueil Écoute Jeunes de 
Lorient. Nous sommes accompagnés par les 
médiateurs du quartier qui connaissent 
très bien le lieu et les habitants. L’objectif 
est d’aller vers les jeunes dits « NEET» (ni 
en emploi, ni en formation, ni scolarisés) 
pour les informer de nos o²res de services 
respectives et de recenser les besoins sur 
le terrain. Lors des quatre après-midis de 
déambulation, nous avons rencontré 14 
jeunes, dont certains d’entre eux avaient 
déjà été accompagnés par la Mission Locale 
et ont repris un rendez-vous avec leur 
conseiller. 

Déambuler et aller vers les jeunes, permet 
de mieux connaître leur environnement, de 
tisser du lien avec les partenaires et le ser-
vice de la politique de la ville d’Hennebont. 
J’ai particulièrement apprécié rencontrer 
les jeunes sur leur lieu de vie et discuter 
avec eux dans un cadre beaucoup moins 
formel. Cela m’a donné l’idée et l’envie 
de proposer une permanence au sein du 
quartier de Kérihouais pour faciliter les 
démarches des jeunes du quartier et leur 
permettre d’accéder aux ressources et aux 
réseaux de la Mission Locale.»

Expérimentation d’une    permanence à la Maison de quartier de Kérihouais

Rencontrer les 
jeunes sur leur lieu 
de vie et discuter 
avec eux

L’action de la Mission 
Locale au sein des quartiers 
prioritaires se déploie en 

3 grands axes :

Yunzhi Li 
Conseillère en insertion professionnelle, 
référente sur le quartier de Kérihouais

14 jeunes 
rencontrés 6 femmes

8 hommes

Profils : collégiens, lycéens, 
« guetteurs », jeunes sans 
activité professionnelle.

4 jeunes n’étaient pas inscrits 
à la Mission Locale et ne 
mobilisaient pas leurs droits à 
l’accompagnement.

3 jeunes étaient déjà connus 
mais n’étaient pas suivis 
régulièrement par les services 
de la Mission Locale. Cette 
reprise de contact a permis 
de réancrer les jeunes dans un 
accompagnement.
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1 688 
nouveaux inscrits

46%  

des jeunes
issus d’une filière 
générale

 Filières scolaires des 
jeunes à leur inscription

Filière générale

Services à la personne 
et à la collectivité

Commerce, vente et grande 
distribution

Industrie

Installation et maintenance

Construction, bâtiment et travaux 
publics

Agriculture et pêche, espaces 
naturels et espaces verts, 
soins aux animaux

Communication, média et 
multimédia

Santé

Banque, assurance, immobilier

Spectacle

8,4%

7,4%

4,4%

4%

1,2%

1,4%

0,4%

4,4%

10,3%

5,5%

1,4%

0,3%

0,2%

0,2%

15,5%

11,8%

3,9%

0,9%

1,4%

0,4%

0,8%

17,3%

1,7%

0,8%

1,7%

1,7%

1,2%

0,7%

50,6% des hommes 45,9%

10,3%

9,4%

6,4%

3,4%

2,6%

1,6%

1,3%

1%

0,7%

0,4%

des femmes40,3%

Support à l'entreprise11,6%

Hôtellerie - restauration 
tourisme loisirs et animation4,2%

Transport et logistique1%

Arts et façonnage d'ouvrages d'art0,6%

+10,9 % / 2020

+ 4 points / 2020
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Emploi
Les entrées en emploi sont en très nette progression en 2021, 
conformément à la conjoncture économique très positive sur le 
territoire. Tous les types de contrat sont concernés : +60 % pour 
les CDD de +6 mois, +21 % pour les CDD de moins de 6 mois et +42% 
de CDI. Les contrats aidés, mesure incitative pour les entreprises, 
très peu mobilisables en 2020 faute d’enveloppe conséquente 
allouée, sont de retour en force en 2021 (+238%). Nous avons 
également accompagné +80% de projets de création d’activité, 
très principalement des micro-entreprises, en s’appuyant sur 
les partenaires spécialisés du Pays de Lorient.

Concernant les jeunes bénéficiaires, notons qu’au global, 21% 
de jeunes supplémentaires ont accédé à une situation d’emploi 
sur l’année. Si nous prenons en compte l’ensemble des contrats 
classiques et l’alternance, l’évolution porte sur près de 18% de 
jeunes.

Focus Emploi-Alternance page 30 du rapport

Alternance
L’augmentation des entrées en apprentis-
sage, particulièrement marquée en 2020 
(+70 %), continue son évolution positive 
avec près de 20 points d’augmentation. 
La forte incitation de l’état assortie de la 
prime à l’embauche de 8 000 euros, béné-
ficient très nettement à la promotion de 
la mesure. Auparavant réservé aux centres 
de formation d’apprentis, l’apprentissage 
est une modalité désormais investie par 
une grande majorité d’organismes de for-
mation, ce qui participe également à son 
développement. Le contrat de profession-
nalisation est de fait moins mobilisé par 
les employeurs souhaitant embaucher 
des jeunes.

Focus Emploi-Alternance 
page 30 du rapport

Scolarité 
Plus d’une cinquantaine de jeunes sous statut scolaire ou 
universitaire, en fin de parcours dans leur établissement, 
se sont adressés à la Mission Locale dans l’année afin de 
faire le point sur leur parcours de formation initiale, 
poursuivre leur cursus de formation via la modalité 
du contrat en alternance ou encore rechercher un 
accompagnement à la recherche d’emploi.

Une quarantaine de jeunes ont quant à eux décidé de 
faire le chemin inverse en réintégrant un cursus scolaire 
ou universitaire.

Le lien avec l’éducation nationale est traité 
page 28 du rapport

Formation
L’accès à la formation est également marqué par une 
évolution positive puisque nous observons en 2021, +10% 
d’entrées en formation et +7 % de jeunes bénéficiaires. 
Cette augmentation porte principalement sur les phases 
de préparation à la qualification, de perfectionnement 
et de professionnalisation. Les entrées en gamme prépa 
qui permettent aux jeunes de développer leur potentiel 
et de travailler leur orientation professionnelle, et 
les entrées en formation certifiante ou qualifiante 
restent stables.
Focus Formation page 26 du rapport

Immersion
en entreprise
Les immersions en entreprises, périodes de stage, sont 
aujourd’hui des leviers particulièrement mobilisés par 
les jeunes pour découvrir un métier, confirmer un projet 
professionnel, mais également par les employeurs, 
pour confirmer le recrutement d’un.e futur.e salarié.e. 
Ainsi en 2021, plus de 600 périodes de stages (+40 %) 
ont été intégrées aux parcours d’accompagnement de 
456 jeunes.

Les immersions en entreprise sont traitées 
pages 26 du rapport

Volontariat-
Bénévolat
Le volontariat et le bénévolat sont bien sou-
vent mobilisés en tout début de parcours 
professionnel par les jeunes, permettant 
ainsi de se confronter à une première expé-
rience professionnelle tout en donnant du 
sens à cette mission. Le Service civique est 
une mesure emblématique que promeut la 
Mission Locale auprès des jeunes et qui a 
bénéficié à près de 90 jeunes dans l’année.

Focus sur le service civique 
page 34 du rapport
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En 2021, les conséquences de la crise 
sanitaire touchent toujours de plein fouet 
les jeunes en recherche d’insertion. Les 
équipes de la Mission Locale continuent à 
déployer les mesures du plan de relance 
mis en œuvre par l’État en juillet 2020, 
notamment au regard des évolutions de 
la modalité d’accompagnement la plus 
intensive PACEA: la Garantie Jeunes.

477
jeunes ont mobilisé leur 
droit à l’accompagnement 
en contractualisant une 
Garantie Jeunes en 2021.

La Garantie Jeunes

Jeunes nécessitant un accom-
pagnement global et la reprise 
d’une dynamique quotidienne

Accompagnement collectif de 
5 semaines à temps-plein dans 
les locaux du siège de la Mission 
Locale.

Les thématiques : Projet pro-
fessionnel, Emploi, Formation, 
Mobilité, Santé, Logement, 
Inclusion Numérique.

SOCLE
TERRITOIRE INDIVIDUELLE
Garantie Jeunes

3 parcours possibles

Garantie Jeunes

Toutes les
6 semaines

Jeunes connaissant des di¸cul-
tés de mobilité.

Accompagnement collectif 
de 4 à 5 semaines à mi-temps 
dans des antennes de la Mission 
Locale ou chez des partenaires : 
Info Jeunes Lorient, Maison des 
jeunes de Plœmeur, Maison de 
quartier l’Eskale de Lanester, 
Espace Jeunes de Riantec.

Les thématiques : Mobilité, 
Techniques de recherche d’em-
ploi, Emploi et formation.

14 collectifs

Jeunes «autonomes» dans la réa-
lisation de démarches, jeunes 
décrocheurs universitaires ou 
jeunes avec une incapacité 
avérée à intégrer une dyna-
mique collective.

Accompagnement individuel 
et participation à des ateliers 
ponctuels, notamment en lien 
avec l’o²re de service Dyn@mic, 
portée par  l’équipe Relations 
Entreprises de la Mission Locale.

141 jeunes 
concernés

ont été mis en oeuvre
dès le printemps 2021 :

Garantie Jeunes

Les modalités d’accueil et 
d’accompagnement des jeunes ont 
été adaptées en 2021 au-regard des 
évolutions du plan de relance. 

18
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Melting Breizh est un projet régional 
de 3 ans, lauréat de l’appel à 
projet de mars 2020 relatif au Plan 
d’Investissement dans les Compétences 
(PIC) pour l’intégration professionnelle 
des réfugiés (IPR).
En 2021 en Bretagne, les Missions 
Locales et les CFA BTP ont développé 
un projet de sécurisation des parcours 
d’insertion professionnelle à destination 
des bénéficiaires de la protection 
internationale de 16 à 25 ans.

Le projet régional
« Melting Breizh »

Durée d’un parcours 
type :
12 mois, renouvelable 1 fois, soit 12 
à 24 mois.

Le portage :
Les membres du consortium sont les 
4 CFA BTP et 7 Missions Locales de 
Bretagne dont 2 Missions Locales 
du Morbihan (Vannes et Lorient). 
L’Association Régionale des Missions 
Locales Bretagne assure le pilotage 
et le portage administratif du projet. 
Le cabinet coopératif PENNEC Études 
Conseils assurera l’évaluation « in 
itinere » du projet.

La double
ambition du projet :

3 parcours possibles :de Melting Breizh : 

Parcours Parcours Parcours

« LEVER
LES FREINS »

«ALTERNANCE
CAP + » 

«ACCÈS RAPIDE
À L’EMPLOI » 

La mise en place d’un accom-
pagnement global dédié et 

individualisé pour chaque bénéfi-
ciaire faisant suite à un diagnostic 

à 360° (logement, santé, budget, 
langue, formation, garde d’enfant…) 

Une sécurisation financière ou 
une mise en emploi rapide soit en 
intégrant CAP+ (CAP en trois ans 
construit spécifiquement pour le 
public ciblé) soit en intégrant le 
« parcours d’accès rapide à l’emploi » 
via les agences d’emploi d’insertion.

orientation, projet professionnel, 
parcours d’insertion sociale

et professionnelle 

Chaque parcours peut être mobilisé à tout moment du dispositif.

Public cible :
→ 600 bénéficiaires de la protec-

tion internationale sur la durée 
du projet à l'échelle régionale.

→ 100 jeunes par an en CAP+

→ Accès rapide à l’emploi, 
 20/25 jeunes par an.

20
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Une référente dédiée à l’accompagnement, 
conseillère en insertion professionnelle, 
accompagne l’ensemble des jeunes du 
pays de Lorient ayant intégré l’action.

Le déploiement
de Melting Breizh 
au pays de Lorient 

Parcours

Profil
des jeunes 

33
jeunes en parcours 
d’accompagnement

→ 30 hommes, 3 femmes

→ 18 à 25 ans (4 jeunes sont entrés en 
tant que mineurs)

Nationalités :
1 Syrien, 1 Mauritanien, 2 Somaliens,
1 Guinéen, 1 Éthiopien, 24 Afghans, 
2 Afghanes et 1 Érythréenne

Niveau de formation :
→ Majoritairement des jeunes 

peu qualifiés et sans expérience 
professionnelle

→ 3 jeunes titulaires d’un bac + 4 en 
journalisme

→ 1 jeune afghane costumière et 
maquilleuse professionnelle au 
grand théâtre de Kaboul

Caractéristiques
et problématiques :  
vécu d’un exil générant des trauma-
tismes, déracinement, processus de 
deuil du pays d’origine, fort besoin 
de lien social, barrière de la langue, 
manque de ressources, l’instabilité du 
logement, les problèmes de santé, l’iso-
lement et les problèmes de mobilité…

Une o²re d’accompagnement 
innovante pour favoriser une 
intégration citoyenne réussie :
→ La conception et l’animation d’un atelier sociolinguistique 

hebdomadaire pour aborder les thèmes de la vie publique, 
la vie professionnelle et le quotidien, avec des supports 
pédagogiques en plusieurs langues (Pachto, Dari…).

→ Des actions de soutien et de préparation au parcours de 
formation portées conjointement par le référent du CFA 
du BTP de Vannes, Yann Grandadam, et la conseillère de la 
Mission Locale pour faciliter l’accès au CAP+.

→ Des parcours dynamiques vers l’entreprise et le CFA de 
Vannes avec l’appui de l’équipe Relations Entreprises de la 
Mission Locale.

→ Des séquences de découverte et d’immersion dans des 
structures culturelles et sportives du territoire.

→ Une sécurisation financière avec le versement d’une alloca-
tion mensuelle de 500€.

Bilan
Les activités professionnelles des jeunes :

→ 12 jeunes ont suivi des formations linguistiques (Français 
Langues Étrangères) et prépa clés.

→ 9 jeunes ont intégré le CAP+ à Vannes au CFA du bâtiment 
pour se former aux métiers d’électricien, de plombier, de 
peintre, de charpentier et de plaquiste.

→ 4 jeunes occupent un poste en intérim dans le secteur 
agroalimentaire.

→ 7 jeunes ont intégré une formation qualifiante et 
certifiante dans les domaines de la restauration, de 
l’agro-alimentaire et de l’artisanat

→ 1 jeune est en attente d’un mode de garde pour suivre une 
action de mobilisation.

21
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L’accès au logement

Les situations des jeunes accompagnés

15%
des jeunes sont 
en en situation 
d’hébergement 
temporaire et/
ou précaire 

27% 
des jeunes sont 
en logement 
autonome

55% 
cohabitent 
avec leurs 
parents ou leur 
famille 

2% 
des jeunes 
accèdent à un 
FJT 

1% 
des jeunes ne 
souhaitent 
pas renseigner 
leurs modes 
d’hébergement

À fin décembre 2021, le bilan fait état de :

Sur l’accès au logement :
→ Des jeunes qui n’accèdent pas à un logement faute 

d’emploi « stable » ;

→ Peu de places en logement d’urgence et une liste 
d’attente avec des délais allant jusqu’à 12 mois ;

→ Manque de petits logements dans l’o²re de location 
sur le pays de Lorient à des coûts accessibles ;

→ Di¸cultés des bailleurs privés à louer des loge-
ments aux jeunes avec peu ou de faibles ressources / 
Di¸cultés à convaincre les bailleurs privés ;

→ Refus des jeunes d’accéder à la formation car di¸-
cultés d’hébergement prégnantes à proximité des 
centres de formation ;

→ Délais d’attente importants chez les bailleurs 
sociaux et peu de petits logements disponibles.

Sur le maintien en logement :
→ Des hébergements précaires, énergivores et 

insalubres : le changement de logement s’avère 
nécessaire et un combat, avec les fournisseurs 
d’énergies et les propriétaires, est souvent 
engagé. Certains jeunes quittent leurs logements 
avec des dettes au regard de la gestion di¸cile 
des rapports avec les propriétaires ;

→ Endettement des jeunes au vu du coût de l’énergie: 
souvent lors de la première régularisation des 
dépenses d’énergie par les fournisseurs, les jeunes 
s’endettent et subissent des situations anxiogènes ;

→ Des jeunes doivent renoncer à des achats de 
première nécessité pour payer leur loyer. 
Ce dernier prime pour certains jeunes sur 
l’alimentation.

Ces données quantitatives ne représentent pas 
l’ensemble des situations rencontrées. En effet, les 
conseillers de la Mission Locale font souvent le constat 
que les jeunes hébergés par leur famille ou leurs parents 
expriment souvent le souhait de décohabiter. Les jeunes 
hébergés par des amis sont souvent dans des situations 
très précaires et l’hébergement nomade conduit les 
jeunes à connaitre des situations de grande vulnérabilité 
voire de mise en danger.

Sur la cohabitation au sein d’un logement, notons qu’un 
jeune cohabitant sur deux souhaite accéder à un loge-
ment autonome (tensions au sein du logement, absence 
d’intimité, cohabitation di¸cile, pression des parents 
pour quitter le logement familial, surpopulation, etc.). 

Ainsi, l’accès au logement et le maintien dans le logement 
sont des dimensions incontournables du travail d’accom-
pagnement vers l’autonomie sociale et professionnelle. 

Ce travail d’accompagnement met en exergue les constats prioritaires suivants : 
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798 
Jeunes concernés

608 
Jeunes concernés

54 
Jeunes concernés

Allocation PACEA 
hors Garantie Jeunes

294 007 €

Allocation PACEA 
Garantie jeunes

1 352 551 €

Autres aides 
(ASIJ, aides liées à des actions 

spécifiques, aides locales…)

19 843 €

ÉTAT

852 
Jeunes concernés

Fonds d’aide aux jeunes

193 712 €

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

L’autonomie sociale 
et l’indépendance financière

Les principales aides 
accordées en 2021

Une hausse des aides liées 
à la subsistance 

En 2021, nous observons une 
hausse de 11% des dossiers de 
demande de Fonds d’aide aux 
jeunes (FDAJ) instruits par les 
conseiller(ère)s et accordés 
aux jeunes.

Nous avons versé + 8,7% d’aides 
financières au titre du FDAJ à 
852 jeunes pour un total de 
193 712,02€ contre 178 737€ 
versés en 2020.

En 2021, le montant alloué 
à l’alimentation et l’hygiène 
augmente de 67% et totalise 
57 335 € de l’enveloppe FDAJ. 
Il apparaît clairement qu'un 
grand nombre de jeunes n’ont 
pas réussi à subvenir à leurs 
besoins primaires, ni à leur 
protection dans ce contexte. 

Nous avons donc sollicité et 
obtenu de la part du Conseil 
départemental, une subvention 
supplémentaire de 10 000€ 
pour satisfaire les demandes 
d’aides en forte augmentation. 

Un doublement des aides 
financières liées 
à l’hébergement

La question de l’accès au 
logement est de plus en plus 
préoccupante et nous oblige 
à amplifier l’appui financier 
aux solutions d’hébergement 
(nuitées d’hôtel, Auberge de 
Jeunesse…).

montant global :

1 860 113 €

Les impacts de la crise sanitaire, 
économique et sociale ont 
considérablement aggravé la situation 
des jeunes en France, notamment celles et 
ceux, sans aide familiale et ayant perdu 
un emploi parfois occupé en parallèle de 
leurs études. 
Ces jeunes en situation de précarité, ni 
en études, ni en emploi, ni en formation 
(NEET), sans soutien familial, dépourvu·e·s 
de toute aide au moment de leur fin 
de prise en charge par l’aide sociale à 
l’enfance, ou en situation d’errance ont 
rencontré des di¸cultés importantes dans 
leur quotidien pour se nourrir, se loger et 
se vêtir. Une fragilité financière qui a des 
conséquences sur la projection des jeunes 
en termes d’insertion.
Les aides financières viennent alors 
répondre à des besoins très divers : 
subsistance, mobilité, hébergement, 
santé, formation…
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1519
dossiers présentés 
en comité
avec un taux d’accord de 97%, 
soit 1 473 dossiers

852 
jeunes aidés

Plus de la 
moitié ont  
entre 18 
et 21 ans

2/3
n’ont aucunes 
ressources

50 %

n’ont aucune 
qualification

Focus sur le 
Fonds d’aide 
aux jeunes :

Qu’est-ce que le fonds 
d’aide aux jeunes ?

C’est une aide destinée aux 
jeunes rencontrant des dif-
ficultés particulières pour 
accéder à l’autonomie, à la 
formation professionnelle 
et à l’emploi, abondé par 
le Conseil départemental 
du Morbihan, la Région 
Bretagne et géré par délé-
gation par la Mission Locale.

Qui peut en bénéficier ?

Tout jeune de 16 à 25 ans, 
français ou étranger en 
situation régulière de 
séjour ; en di¸culté d’inser-
tion socio-professionnelle 
(rupture familiale/ sociale, 
situation de précarité…).

Recherche 
d’emploi ou 

de formation 
(Équipements, 
alimentation, 
déplacements, 
hébergement…)

Santé et 
subsistance 

(Alimentation, 
hygiène, frais 

médicaux, pharmacie, 
mutuelle, logement, 

hébergement…)

Transport
(Permis, achat véhicule, 
assurance, carte grise, 

réparation, contrôle 
technique…)

Emploi 
(Équipements, 
alimentation, 
déplacements, 
hébergement…)

Formation
(Équipements, 
alimentation, 
déplacements, 

hébergement, frais 
de concours, coûts de 

formation…)

Citoyenneté
(Carte d’identité, 

photos, timbre fiscal, 
téléphone, sport/

culture, déplacements…)

Autres

24,2%

21,6 %

32,5%

18,5%

10,9%

14,5%

0,5% 1,4%

34,4%

7%

11%

18,1%

2,2%
3%

Objet des aides versées 
aux jeunes 

Répartition selon le montant 
attribué

Répartition selon le nombre 
d’aides

+ 10  pts
de demandes 
d'aides
sur le volet santé et subsistance par 
rapport à 2020
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Contrairement à l’année 2020, où la crise sanitaire et les di²érents épisodes de confi-
nement ont particulièrement pesé sur l’accès à l’emploi des jeunes sur le territoire, 
l’année 2021 a été marquée, à l’image de la zone d’emploi de Lorient, par une forte 
reprise économique. Les jeunes ont particulièrement bénéficié de ce contexte très 
favorable, puisque la demande d’emploi des jeunes a baissé de presque 24% en un an 
(cf. page 6). Nous observons donc cette année une augmentation très significative des 
entrées en emploi et en alternance.

Les entrées en emploi et en alternance

2614
contrats

Total général

1674
jeunes

+26,8%

4 principales filières 
professionnelles des emplois 

occupés en alternance

L’accès à l’emploi

Contrat d'apprentissage

217
jeunes

221
contrats

+19,5%

CDD / Intérim

451
jeunes

788
contrats

+21%

CDD / temps plein

541
jeunes

686
contrats

+36,1%

CDD / Contrat aidé Secteur 
non marchand

50
jeunes

50
contrats

+19%

CDD / temps partiel

232
jeunes

266
contrats

+4,7%

Auto-entrepreneur

23
jeunes

24
contrats

+60%

CDD / Insertion et association
intermédiaire

67
jeunes

73
contrats

+35,2%

CDD / Saisonnier

66
jeunes

68
contrats

+48%

Les entrées en emploi sont en très nette progression en 2021, quelle que 
soit la nature du contrat : +60 % pour les CDD de +6 mois, +21 % pour les 
CDD de moins de 6 mois et +42% de CDI. 

Les contrats aidés, Contrats Initiative Emploi (CIE - Secteur marchand) et Parcours 
Emploi Compétences (PEC - Secteur non marchand) ont facilité et sécurisé l’em-
bauche de 106 jeunes. Les CIE ont été mobilisés principalement sur les secteurs 
de l’hôtellerie-restauration et commerce-vente-grande distribution, quand les 
Parcours Emploi Compétences ont été majoritairement contractualisés avec 
des structures de santé ou de services à la personne.

CDI / temps plein

199
jeunes

199
contrats

+48,5%

Contrat de professionnalisation

64
jeunes

69
contrats

-12,5%

CDI / temps partiel

93
jeunes

96
contrats

+6,7%

Sur la globalité des contrats signés, nous 
notons que 6 filières professionnelles 
concentrent 98,7% des emplois exercés :

Un jeune sur deux s’oriente vers le secteur 
du commerce, de la vente ou de la grande 

distribution. À lui seul, le métier d’employé 
de libre-service représente près de 20% des 

contrats en alternance signés.

 Commerce, 
vente et grande 

distribution

18% 

Industrie
21,4% 

Construction, 
bâtiment et travaux 

publics

11,4% 

Hôtellerie, 
restauration, 

tourisme, loisirs, 
animation

15,4% 

Services a la 
personne et à la 

collectivité

19% 

Transport et 
logistique 

13,5% 

+29%
de contrats signés 
par les jeunes 

+10%
de contrats en 
alternance 

2324 contrats / 1467 jeunes
(35% des jeunes accompagnés) 

290 contrats / 278 jeunes
(7% des jeunes accompagnés)

CDI / Intérim

4
jeunes

4
contrats

3
contrats

en 2020

CDI / Contrat aidé
Secteur marchand

26
jeunes

27
contrats

0
contrat
en 2020

Créateur - Repreneur d'entreprise

5
jeunes

5
contrats

1
contrat
en 2020

CDD / Contrat aidé
Secteur marchand

31
jeunes

38
contrats

0
contrat
en 2020

/2020

/2020

/2020

/2020

/2020

/2020

/2020

/2020
/2020

/2020

/2020

/2020

Commerce, 
vente et grande 

distribution

48,2% 

Construction, 
bâtiment et 

travaux publics

14,6% 

Hôtellerie - 
restauration, 

tourisme, loisirs 
et animation

10% 

Installation et 
maintenance

6,4% 
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Le projet Dyn@mic est co�nancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
national FSE+ 2021-2027
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«J’avais pour projet d’être conducteur routier depuis 
longtemps mais il fallait que j’attende l’âge obliga-
toire pour le permis poids lourds. En attendant j’ai 
fait plein de petits jobs, opérateur chez Cité Marine, 
livreur en restauration rapide, cuisiner dans un 
restaurant… J’ai même décroché un diplôme dans 
la restauration !

Mais dès que j’ai eu l’âge, je me suis complètement 
investi sur mon projet de chau�eur. Il a  été validé 
par l’AFPA de Loudéac, mais le job dating qu’ils orga-
nisaient ne m’a pas permis de trouver une entreprise 
sur le secteur de Lorient ; et j’avais du mal à trouver 
un stage de mon côté.

J’ai passé des tests pour entrer sur une autre forma-
tion mais je ne les ai pas réussis. Je ne me suis pas 
arrêté là ! Ensuite j’ai rencontré ma conseillère à la 

Mission Locale qui m’a proposé de rencontrer l’AFTRAL, 
et j’ai fait un stage chez les citerniers bretons, qui s’est 
très bien passé. J'ai ensuite été mis en lien avec Véolia.

Du coup j’ai pu intégrer Véolia et je suis en poste 
depuis. Je collecte les déchets et je les amène vers 
les usines de recyclage. Ça se passe super bien, je 
me sens bien ici. J’ai déjà passé mon permis C et je 
passe le CE en juin. Je suis en alternance ça permet 
d’alterner école et entreprise.

Et il y a une perspective de CDI ensuite donc c’est 
super, je pense que je resterai chez Véolia.

C’était vraiment bien d’être accompagné par la 
Mission Locale du début à la fin, d’avoir des conseils, 
d’être rassuré dans ce que je voulais faire.C’était 
génial de voir ma conseillère aussi impliquée ! »

Amadou,
Amadou, accompagné en coaching alternance 
dans Dyn@mic en 2021 

Anne Fontaine,
Directrice de l’Ehpad de Kerloudan 

Témoignages

D'abord parce que la pré-sélection 
de candidats et le suivi étroit qu’ils 
font tout au long du contrat nous 
permet de recevoir des jeunes 
motivés, qui ont déjà réfléchi à leur 
projet professionnel. Ils sont dans 
une démarche de découverte mais 
font également preuve d’une réelle implication grâce à l’accompagnement 
et au suivi dont ils bénéficient à la Mission Locale.

Ensuite, car le soutien administratif, par l'édition de conventions pour les 
contrats ou le suivi des démarches dans le cadre de l'accueil de volontaires 
en service civique, soulage vraiment nos services.

En retour, nous vivons aussi ce partenariat comme l'engagement citoyen de 
notre établissement dans la formation et l'accompagnement des jeunes. Pour 
certains, il s’agit de découvrir, et pour tous de comprendre, le sens du service 
auprès des personnes âgées, et de mesurer les bénéfices de leurs e�orts sur 
le bien-être de nos aînés.

Finalement, c'est autant une collaboration technique que civique et citoyenne, 
dont nous sommes très fiers et que nous souhaitons voir durer et encore 
s'a�ermir ! »

Le partenariat avec
la Mission Locale
est doublement
précieux.
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Le parrainage pour l’emploi

Le parrainage, c’est insuÇer une véritable dynamique en faveur 
des personnes en recherche d’emploi rencontrant des freins pour 
entrer dans la vie active (manque d’expérience, de qualification, 
méconnaissance des métiers, discriminations…), en s’appuyant 
sur des responsables associatifs, dirigeants d’entreprises, cadres 
recruteurs ou professionnels, qui accompagnent bénévolement 
leurs filleul.es dans leurs recherches, en complémentarité de 
l’accompagnement par les conseillers de la Mission Locale..

Leurs missions ? Aider leurs « filleuls » à prendre conscience de 
leurs atouts, les faire bénéficier de leurs réseaux professionnels, 
enrichir les di²érents outils de recherche d’emploi, faciliter les 
opportunités et partager leurs expériences et connaissances. Les 
stratégies sont multiples car le parrainage est avant tout une 
aventure singulière investie par deux personnes qui s’engagent 
réciproquement dans cet accompagnement.

La Mission Locale réseaux pour l’emploi met en œuvre du parrai-
nage dans le cadre de deux conventions distinctes. La première 
convention porte sur la mise en œuvre du parrainage pour les 
jeunes de 16 à 25 ans accompagnés par la Mission Locale, dans le 
cadre d’un financement État. La seconde, financée par le Conseil 
Départemental du Morbihan, porte sur la mise en œuvre du par-
rainage pour les personnes âgées de 26 ans et +, qui ne relèvent 
pas de l’accompagnement de droit commun Mission Locale. Valérie 
Bruneau, conseillère en insertion professionnelle et membre de 
l’équipe Relations Entreprises, est chargée des deux conventions 
et met en œuvre l’action pour l’ensemble des filleuls.

Emplois
dont 21 de + de 6 mois 
et 17  de - de 6 mois

38

Contrats en 
alternance

12

Formations
16

Services civiques
5

Création d’activité
3

Abandons
10

Autres
10

Emplois
dont 23 de + de 6 mois 

et 4  de - de 6 mois

27

Contrats en 
alternance

5

Formations
5

Services civiques
0

Création d’activité
5

Abandons

3

Autres
10

Le parrainage pour les plus de 26 ans
Convention Département Morbihan

Le parrainage pour les 16-25 ans
Convention Etat

41
nouveaux parrainés 

88
nouveaux parrainés 

61%
de femmes

62%
de femmes

63%
sont âgés 

de 27 à 44 ans

52%
sont âgés 

de 22 à 25 ans

37%
ont un niveau 

inférieur ou égal 
au Bac 

48%
ont un niveau 

inférieur ou égal 
au Bac 

5 mois
de durée moyenne

de parrainage

4,9 mois
de durée moyenne 

de parrainage

80%
de sorties positives sur 

les deux conventions
33

RA-mission-locale-2021.indd   33 24/05/2022   18:12



RA-mission-locale-2021.indd   34 24/05/2022   18:12



37
jeunes volontaires 
mis à disposition
→ 27 femmes / 10 hommes

→ 2 mineurs/ 35 majeurs

« Nous avons accueilli Maëlle comme volontaire en 
service civique au printemps 2021 avec comme 
mission de sensibiliser aux comportements éco-
responsables. Placée sous ma responsabilité, elle 
a principalement travaillé en binôme avec une 
collègue sur le volet de l’allongement de la durée 
d’usage des objets et des matériaux. Au cours de sa 
mission, elle a commencé par animer en itinérance 
des «Ateliers du faire soi-même », avant de préparer 
le projet de rentrée, l’inauguration d’un local dédié 
pour ces ateliers, nouvel espace d’apprentissage 
de gestion des déchets. En complément de cette 
mission, elle a pu prêter main forte sur d’autres 
opérations, telle que la préparation de la «Semaine 
de réduction des déchets » ou encore de l’opération 
de collecte de jouets solidaires « Laisse parler ton 
cœur ».

Pleinement satisfaits de son implication et de ses 
savoir-être, nous lui avons proposé en septembre 
2021 un contrat de 7 mois pour poursuivre le 
déploiement des «Ateliers du faire soi-même », mais 
aussi et surtout pour produire le rapport final du 
programme «Territoire économes en ressources» et 
l’ensemble des livrables associés, en remplacement 
d’une collègue ayant obtenu une mutation.»

Sylvain Sabatier,
responsable de la prévention des déchets à Lorient 
Agglomération

Judith Frank,
19 ans, volontaire européenne à la Mission Locale 
d’octobre 2021 à juin 2022

Témoignages

«L’idée de départ, c'était de partir de chez mes parents pour 
être indépendante, devenir plus autonome et plus adulte. 
En Allemagne, beaucoup de jeunes décident de réaliser 
une année de pause après le baccalauréat et partent dans 
un pays étranger, c’est culturel ! Il est naturel de voyager 
pour sortir de sa bulle et ouvrir son esprit.

Au début, je souhaitais mener un projet de solidarité en 
Afrique. Compte-tenu du contexte de crise sanitaire, j’ai 
préféré partir en Europe dans le cadre d’un projet structuré 
et sécurisant comme le CES. Ce dispositif o�re de nombreux 
avantages : une indemnité, des cours de langue, la mise à 
disposition d’un logement... C’est Info Jeunes Lorient qui 
nous accueille, nous accompagne dans notre installation 
et intervient en 
cas de problème. 
Mon adaptation 
s’est bien déroulée, 
je parlais déjà le 
français même si 
la langue parlée 
est différente de 
celle apprise à l’école.

J’ai répondu à l’o�re de la Mission Locale du pays de Lorient 
pour travailler aux côtés de jeunes qui sont concernés 
par le même avenir et les mêmes problématiques que 
moi. Il me semblait important de les sensibiliser à la 
préservation de l’environnement et à la promotion de la 
mobilité internationale. À mon arrivée, j’ai été surprise 
de la taille de la structure, du nombre de salariés et du 
professionnalisme des activités proposées au public. J’ai 
mis du temps à connaitre tous les collègues, leurs postes, 
leurs missions, à faire le lien entre les di�érentes actions 
mais j’ai pu compter sur le soutien de Frédéric Loïs, mon 
tuteur. En appui des collègues, j’ai participé à di�érentes 
initiatives comme «Melting breizh», une action en direction 
des jeunes bénéficiaires de la protection internationale, «Je 
filme le métier qui me plaît », un projet qui met en lumière 
le recyclage des matières. J’ai également aidé la chargée 
d’accueil dans ses fonctions et contribué à la sensibilisation 
du public sur la mobilité internationale aves des ateliers, 
des forums, des rendez-vous... 

Au final, cette expérience est positive. Elle m’a permis de 
développer des compétences sociales et humaines qui 
seront utiles pour la suite de mon parcours. Ces compé-
tences sont en e�et très appréciées des universités et des 
employeurs. Je recommande donc à tous les jeunes de vivre 
cette expérience professionnelle valorisante et positive.»

Une expérience de 
vie unique et une 

première expérience 
professionnelle ! 

Une mission de Service Civique :
Sensibiliser aux comportements 
écoresponsables 

8 mois - 24h/semaine

Le Corps Européen de Solidarité (CES)  : 
Une opportunité pour les jeunes 

volontaires européens 

9 mois – 28h/semaine
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Kart’Emploi
Les entreprises au cœur de

l’accompagnement des jeunes

Plaquette Kart’Emploi Entreprise - Dernière maj : 06/02/2020 - Service Communication - Mission Locale du pays de Lorient

L’objectif de Kart’Emploi est de coopérer avec des 
entreprises pour faciliter l’accès à l’emploi des jeunes 
lorientais issus des quartiers prioritaires. L’action est 
pilotée par la Mission Locale du pays de Lorient, la 
Ville de Lorient et le Centre des Jeunes Dirigeants, et 
soutenu par l’Union Européenne. 
Deux axes :
Â un coaching permanent des jeunes par une 

conseillère dédiée au dispositif,
Â des parcours d’accès à l’emploi innovants, conçus 

par les entreprises.

CONTRIBUEZ À NOTRE ACTION ET :

Â Participez à des temps d’échanges avec les jeunes,
Â Proposez des visites de votre entreprise,
Â Accueillez des jeunes en stage,
Â Parrainez des jeunes,

Â Favorisez leur recrutement.
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ETRAVEDécouverte des métiersdu secteur maritimeParcours individualisé
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1,78%

1

Métiers du médio-social
Hors Emplois Repères

Éducateur spécialisé1

7,11%

1

1

2

Autres Métiers Hors Emplois Repères

Gestionnaire de bases
de données

Facilitateur de clauses 
sociales d’insertion 

Médiateur-trice emploi

1

1

1 1

10,67%

1

Encadrement

1

3

1

Responsable Administratif 
et Financier

Responsable des 
Ressources Humaines

Responsable de Secteur 

Directrice

1

1

1

1

2
Autres 

personnels 
1 jeune femme accueillie en mission de 
service civique européen pour 9 mois depuis 
le 06/10/2021 

3 stagiaires de la formation profession-
nelle continue accueillis en stage long sur 
l’année 2021 pour un volume de 1450 heures: 
2 salariés ont passé le titre de Conseiller 
en insertion professionnelle en alternance 
avec l’AFPA de Brest et une étudiante en 
alternance Licence professionnelle Métiers 
de la formation individualisée en insertion 
proposée par l’Université de Rennes.

11 stagiaires accueillis dans le cadre 
de PMSMP « découverte des métiers » et / ou 
« validation des projets professionnels » pour 
un volume de 595 heures.

4 stagiaires reçus dans le cadre de la for-
mation initiale.

→ «Travailler l’employabilité 
des jeunes en construisant 
des parcours d’insertion », 
« Entreprise - Communication 
e¸cace auprès des jeunes », 
« Mobiliser son réseau et créer 
des partenariats », 

→ « La prévention et la gestion des 
violences et de l’agressivité », 
« Comprendre et repérer les 
comportements d’addiction », 
« Comprendre, repérer et di²é-
rencier les troubles psychiques » 
ou encore « Comment aborder 
des sujets sensibles avec les 
jeunes : image de soi, hygiène, 
look….en entretien? »

→ « Innovation numérique pour 
l’emploi »,

Par le biais des 15 actions de for-
mations individuelles et collectives 
organisées par la structure (166 
jours cumulés, soit 1 162 heures), 
l’ensemble des salariés a bénéficié 
d’au moins une journée de formation. 
9 de ces formations ont été suivies en 
distanciel (soit 48.20 % des journées 
de formation suivies). 

→ Le contrôle de gestion dans les 
associations

→ Construire et mettre en œuvre 
une démarche de GPEC

→ L’accompagnement des équipes 
face aux situations di¸ciles

→ Managers : réussir ses entretiens 
d’évaluation

→ Réaliser la clôture comptable et 
mettre en œuvre une démarche 
de révision

→ Sauveteurs secouristes du 
travail

→ Demander l’asile en France

→ Initier de nouvelles pratiques de 
travail collaboratif

Pour conclure, la structure a égale-
ment accompagné 3 alternants au 
cours de l’année 2021. Deux collègues 
ont suivi le titre de CIP proposé par 
l’AFPA de Brest et une collègue la 
Licence Professionnelle Métiers de la 
formation individualisée en insertion 
proposée par l’Université de Rennes.

Départ en retraite en 
décembre 2021 du 1er

salarié de la Mission 
Locale
Les sujets auront été divers durant toutes 
ces années pour Christian, 20 ans auprès des 
jeunes détenus, actif dans le parrainage, 
engagé sur les questions de discrimination, 
co pilote sur le fonds d’aide aux jeunes et 
enfin l’accompagnement à la qualification, 
fidèle à Plœmeur, mais surtout toujours 
présent et engagé auprès des jeunes, son 
ADN métier probablement ! 

Ce qui le caractérise, paroles de directeurs: 
« Il est d’une humanité considérable vis-à-
vis des jeunes, il, est modeste, humble, il 
est posé, sa posture dans les relations est 
apaisante, il a été délégué du personnel, 
toujours constructif, à l’écoute, soucieux 
de chacun et chacune.  Christian est un 
militant de la jeunesse ! »

Alors un grand merci pour tout Christian, 
hommage au créateur, au salarié numéro 
1, bons vents pour tes nouveaux projets, 
l’amitié demeurera, pour la suite on va 
tâcher de se débrouiller sans toi… Tu vas 
nous manquer c’est certain !

Dominique AUFFRET

17,67

41

RA-mission-locale-2021.indd   41 24/05/2022   18:12



RA-mission-locale-2021.indd   42 24/05/2022   18:12



RA-mission-locale-2021.indd   43 24/05/2022   18:12



COLLÈGE N°1 : ÉLUS

Fabrice LOHER Président de Lorient Agglomération

Jean-Guillaume GOURLAIN Élu au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération 

Jean-Pierre ALLAIN Élu au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération 

Françoise BALLESTER Conseillère départementale

Jean-Yves CROGUENNEC Vice Président de la CCBBO

Martine DI GUGLIELMO Élue au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération

Christophe GINET Conseiller Municipal à la Ville de Lorient

Damien GIRARD Elu au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération 

Marie-Annick LE BELLER Adjointe au Maire de Calan

Gaëlle LE STRADIC Conseillère Régionale de Bretagne

Elisabeth LIEUTIER Adjointe au Maire de Gestel

Florence LOPEZ-LE GOFF Élue au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération

Solenn PERON Élue au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération

Anne-Valérie RODRIGUES Conseillère Communautaire déléguée en charge de la formation 
et de l'économie sociale et solidaire-Lorient Agglomération

Delphine ALEXANDRE (Suppléante) Conseillère Régionale de Bretagne

Philippe BERTHAULT (Suppléant) Élu au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération 

Marie-Françoise CEREZ (Suppléante) Élue au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération 

Claudine DE BRASSIER (Suppléante) Élue au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération 

Guy GASAN (Suppléant) Élu au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération

Antoine GOYER (Suppléant) Élu au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération

Fanny GRALL (Suppléante) Élue au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération 

Fabrice LE BRETON (Suppléant) Élu au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération 

Annaïg LE MOEL-RAFLIK (Suppléante) Élue au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération 

Lydie LE PABIC (Suppléante) Élue au Conseil Communautaire -Lorient Agglomération 

Richard PALARIC (Suppléant) CCBBO 

Le conseil d’administration 
au 31 décembre 2021

COLLÈGE N°2 : ÉTAT

Yann LOSSOUARN  DDETS

Baptiste ROLLAND Sous-Préfet de Lorient

Gaëlle EVAIN Directrice du Pôle Emploi Lorient Ville

Anne LE DAIN Directice du CIO

COLLÈGE N°3 : REPRÉSENTANTS DES ACTEURS ÉCONOMIQUES / PARTENAIRES SOCIAUX

Jérôme LUCAZEAU Élu à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne

Marie-Pierre CHOPARD Directrice du GEIQ

Anne-Marie CUESTA Directrice Générale de Bretagne Pole Naval 

Philippe GUILLOU Secrétaire général UDEM

Benoît JOUAN Directeur d' ALESI

Aude LE VAILLANT Secrétaire générale de la FFB Morbihan

Philippe LEAUSTIC Représentant de la FSU 56

Jean-Marc THEPAUT Secrétaire général départemental CFDT

Sarah TURRINI Présidente du CJD de Lorient

COLLÈGE N°4 : ASSOCIATIONS OU ORGANISMES CONCOURANT À L’INSERTION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLES DES JEUNES / PERSONNES QUALIFIÉES  

Annie BECKER Présidente du BIJ de Lorient

Nathalie BENEVENT Directrice de l'AFPA de Lorient

Christian COURTES Directeur de la BGE Morbihan

Jean-Michel GUILLO Directeur Dispositif Prévention Sociale et Insertion Socio-professionnelle 
de la Sauvegarde 56

Loïc HIRRIEN Directeur d'AGORA Services

Mickaël LE BLOND Directeur de l’association Défis

Nadine POITEVIN Directrice du CFA de la Ville de Lorient

Membre Invitée

Émilie LAUDREN Directrice Générale Adjointe du Pôle Développement et Attractivité 
Lorient Agglomération
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Produits Budget Consolidé 
Réalisé 2021

Budget Consolidé         
Réalisé 2020

Subventions structurelles
Lorient Agglomération 667 597 655 404
Blavet Bellevue Océan Communauté 18 000 18 000
TOTAL 685 597 673 404
Conseil Régional de Bretagne 193 200 193 200
DREETS - LFI Crédit d'État Convention CPO 890 819 891 510

- Subvention Obligation de formation 82 845 33 138
- Subvention Plan de Relance (Part assurée et Part conditionnée) 444 313 0

Pôle emploi Cotraitance Suivi Délégué PPAE 147 432 157 472
TOTAL DES SUBVENTIONS STRUCTURELLES 2 444 206 1 948 724
Activités spécifiques
LORIENT AGGLOMERATION/FSE Conseil Départemental du Morbihan
(CLAUSES D'INSERTION)

55 661 66 610

Conseil Départemental du Morbihan/FSE (Accompagnement RSA JEUNES) 119 233 76 038
Conseil Régional de BRETAGNE - Accompagnement à l'Accès à la Qualification 
(AAQ)

19 000 23 750

DDETS Politique de la Ville (Actions Quartiers de LORIENT/LANESTER
/HENNEBONT)

20 321 3 990

DDETS - Réseaux de Parrainage 26 840 22 875
DDETS Politique de la Ville - Réseaux de Parrainage Quartiers 4 270 8 540
DRJSCS BRETAGNE - Dispositif SÉSAME 0 45
Ville de Lorient/DREETS FSE (KART'EMPLOI) 44 989 49 563
EHESP ( Projet TTTRANS) 0 24 061
DREETS FSE (Dyn@mic) 218 928 214 428
FIPDR/SPIP/PDSAR/MILDECA/DREETS FSE (Parcours Libr'Emploi) 105 428 106 050
Agence de Services des Paiements (Plateforme Service Civique) 22 117 8 513
Conseil Départemental du Morbihan- Frais de Gestion Enveloppe FDAJ 10 468 9 505
Conseil Départemental du Morbihan - Parrainage + de 26 16 824 20 000
Action Alternance EDF-ENEDIS / UIMM Apprentissage 500 3 500
Conseil Départemental du Morbihan/FSE (Appui à la mobilité) 54 262 48 672
Fonds d'inclusion dans l'Emploi (Mineurs Non Accompagnés) 0 21 483
Association Régionale des Missions Locales (Melting BREIZH) 10 350 0
Plan d'Investissement dans les compétences (START APP 56) 8 918 9 268
Plan d'Investissement dans les compétences (A L'ABORDAGE) 9 983 0
TOTAL DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 748 092 716 891
TOTAL DES SUBVENTIONS STRUCTUELLES ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 3 192 298 2 665 615

Fonds gérés pour compte d'autrui
Autres aides exceptionnelles jeunes 3 433 916
Conseil Départemental du Morbihan (Enveloppe aides jeunes FDAJ) 204 180 188 242
TOTAL DES FONDS GÉRÉS POUR COMPTE D'AUTRUI 207 613 189 159
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 3 399 911 2 854 774

Autres produits de gestion courante 1 195 1 553
Produits Financiers 676 797
Produits Exceptionnels
Produits exceptionnels de gestion et sur exercices antérieurs 8 574 50 543
Produits des cessions d'éléments d'actifs 7 907 0
Transfert de Charges (ASP/CPAM/Remboursement des Frais de Formation) 157 871 139 932
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 174 352 190 475
Reprise sur amortissements et provisions 77 344 56 915
TOTAL PRODUITS 3 653 478 3 104 514

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 92 117 87 628
Déficit 9 546

TOTAL COMPTE RÉSULTAT 3 745 595 3 201 689

Évaluation des Contributions Volontaires en nature
Apports de biens et services des communes 28 229 27 999
TOTAL 28 229 27 999

TOTAL GÉNÉRAL 3 773 823 3 229 688
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