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dossier

Pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans, la Mission locale 
d’insertion accueille au quotidien celles et ceux qui ont un 
projet ou non pour bâtir avec eux un parcours d’accès à l’emploi. 

La MLI pour trouver sa voie

E lle est aujourd’hui bien connue des jeunes.  
La Mission locale d’insertion (MLI) du Poitou 
accueille chaque année 4 000 jeunes de 16 à 25 ans 
dont 2 000 nouveaux. « Un jeune sur 2 qui pousse la 

porte de la MLI le fait grâce au bouche-à-oreille. Preuve que 
notre action sur le terrain et de proximité porte ses fruits », ex-
plique Pierre Dugontier, le directeur. La proximité, il en a 
fait sa marque de fabrique depuis son arrivée il y a bientôt 
10 ans. Désormais, dans les 5 quartiers Politique de la ville 
de Poitiers (Bel Air, Saint-Éloi, Beaulieu, Couronneries, 
Trois Cités), des permanences et ateliers sont organisés 
chaque semaine dans les Maisons de quartier, au sein des 
espaces numériques la plupart du temps. Pour celles et 
ceux qui ont déjà un projet en tête et une formation en 
poche, il s’agit d’un accompagnement pour faire son CV 
ou sa lettre de motivation, d’une aide à la recherche d’em-
ploi. Pour les autres, c'est une première prise de contact. 
« Pour certains jeunes, l’important est avant tout de lever 
certains freins sociaux pour ensuite se plonger dans le projet 
professionnel », poursuit Pierre Dugontier. « Quand on ne 
sait pas où on va dormir le soir ou comment on va manger,  

on n’est pas dans de bonnes dispositions psychologiques et 
physiques pour être en recherche d’emploi actif. Dès que la 
sécurisation sociale est assurée, les enjeux professionnels sont 
traités très vite. » 

Co-construction des parcours

Ateliers, formations, Garantie jeunes, orientation vers 
l’ADIE pour la création d’entreprise… les outils mobili-
sables sont nombreux et permettent de co-construire un 
parcours, de mobiliser toutes les opportunités. « Parmi les 
jeunes que nous accueillons, beaucoup ont été en échec éducatif 
car orientés vers une filière qui ne leur convenait pas. Les décro-
cheurs comme on dit. Dans notre offre « accompagnement au 
choix professionnel », la première partie du travail consiste 
à barrer tout ce que le jeune ne veut pas faire. Puis on 
retient trois pistes de filières et on envisage ensemble, en 
fonction des compétences, le parcours à mettre en place. 
La co-construction est la clé de la réussite. »

 mli-poitiers.asso.fr    

La MLI est présente sur 
le terrain, à travers des 
permanences et ateliers 
dans les maisons de 
quartier.

quartiersquartiers

C'est un projet emblématique à enjeux multiples. La restructuration 
de la résidence Schuman marque le début du nouveau programme 
national de renouvellement urbain.

Schuman grand ouvert

L'aménagement urbain et 
paysager des futurs espaces 
publics est en cours de 
réflexion. C'est le cabinet 
Lambert Lenack, chargé 
d'élaborer le plan à l'échelle 
du quartier, qui coordonne 
le projet. 

À NOTER

Allure aérienne
D'un point de vue technique, la résidence Schuman reconfigurée fera preuve 
d'innovation. David Pincon, directeur du patrimoine d'Ekidom, développe : 
« Les coursives extérieures seront autoportées. Elles seront réalisées en structure 
métallique très légère et tiendront grâce à un système de contrepoids disposé 
sur le toit du bâtiment. » L'allure sera très aérée car les coursives n'auront 
aucune emprise au sol.
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Le bâtiment sera entièrement 
reconfiguré d'ici mi-2023.

E kidom vient d'attribuer la restruc-
turation de la résidence Schuman 
à SPIE Batignolles Grand Ouest, 
qui s'adjoint les services du cabinet 

d'architecture Crea'Ture. Le bâtiment de 
4 étages sera complètement reconfiguré 
d'ici à mi-2023. Création de nouveaux 
halls, de coursives, mise en place de deux 
ascenseurs, isolation thermique, résiden-
tialisation des espaces extérieurs ou encore 
diversification des typologies de logements 
sont notamment au programme de ce 
chantier.

Ouverture sur le quartier

Au-delà des questions d'accessibilité, de 
confort intérieur ou d'esthétique de l'en-
semble, une percée favorisera le lien entre 
la place de Provence, la rue des Couronne-
ries et le nord du quartier. Celle-ci, réalisée 
par la démolition de deux cages d'escalier, 
viendra créer deux résidences à la place 
de la barre actuelle et offrira un passage 
aux piétons. « Il s'agit d'ouvrir l'immeuble 
de manière à irriguer le quartier des Couron-
neries. Cette opération s'inscrit dans le cadre 
du NPNRU* », explique Stéphanie Bonnet, 
directrice générale d'Ekidom. Le dépôt 
du permis de construire est envisagé en 
juillet pour un démarrage des travaux en 
novembre prochain.

Du T1 au T4 

Au total, 97 logements et 21 locaux d'acti-
vités sont concernés. « Nous retravaillons la 

taille des logements car la résidence comporte 
essentiellement des T3 et des T4 », précise 
Stéphanie Bonnet. « Aujourd'hui, les 
demandes sont nombreuses pour des apparte-
ments plus petits, d'une ou deux pièces. »  
Des solutions de relogement ont été 
offertes aux locataires et l'activité des com-
merces sera maintenue durant les travaux. 
Ekidom injecte près de 12 millions d'euros 
dans l'opération qui bénéficie de subven-
tions de l'ANRU et des collectivités locales.
* Nouveau programme national de renouvellement urbain

COURONNERIES
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Les coursives extérieures 
seront réalisées en structure 
métallique très légère.
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Des chantiers éducatifs pour mettre le pied à l’étrier
Pas toujours simple de pousser les portes des 
institutions. Pour aller vers les jeunes les plus 
éloignés de l’emploi, les éducateurs de rue de 
l’ADSEA sont au quotidien sur le terrain à la 
rencontre des jeunes en rupture. « Au début, 
nous sommes juste là, à faire connaissance,  
à aider pour des questions d’ordre administra-
tif », explique Emmanuel Delestre, le directeur. 
« Et, au fil du temps, une fois la confiance 
établie, la question de l’emploi est évoquée. 
Les chantiers éducatifs sont alors un outil de 
remobilisation pour celles et ceux qui, malgré 
les opérations de prévention dans les écoles, 
les maisons de quartier… stagnent ou  
décrochent. » Les chantiers éducatifs sont de 

petites missions rémunérées (manutention, 
peinture, travaux dans les espaces verts…  
auprès de collectivités territoriales, des 
bailleurs sociaux ou encore de Vitalis) pour 
lesquelles le jeune est accompagné par son 
éducateur, qui lui aussi travaille. « Le jeune est 
confronté à sa première expérience profession-
nelle, il doit se lever à nouveau le matin, respec-
ter les consignes et les autres », précise Vincent 
Morisset, responsable des chantiers éducatifs. 
« C’est une première étape avant d’intégrer le 
schéma classique d’insertion. Souvent, le reste 
suit : hébergement, mobilité, santé… »
Chaque année, 2 000 heures de chantiers éduca-
tifs bénéficient à une cinquantaine de jeunes.

Des jeunes sont intervenus lors 
des opérations de médiation 
autour des budgets  
participatifs.
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Dans le quartier des 
Trois-Cités, à Poitiers, 
une dizaine de jeunes 
âgés de 16 à 20 ans ont 
créé une coopérative. Ils 
rendent des services à 
la demande. Une façon 
d’éviter les pièges de 
l’argent facile et de se 
forger une première 
expérience profession-
nelle qu’on leur refuse 
souvent.  

  Romain Mudrak

C’est fait. Début septembre, 
La Boîte à jobs a rempli la 

première mission qui lui avait 
été confiée… « Historique ! », 
rien de moins, ont commenté 
avec enthousiasme ses insti-
gateurs sur Twitter. En l’occur-
rence, cinq jeunes gens âgés 
de 16 à 18 ans ont mis sous 
pli deux mille exemplaires 
du bilan annuel de l’ONG 
poitevine, Initiative&Dévelop-
pement. Et le client s’est dit 
ravi de cette « super première 

expérience ». La Boîte à jobs, 
c’est une « coopérative jeu-
nesse » dont l’idée a germé 
dès 2017 dans le quartier 
des Trois-Cités, à Poitiers, 
grâce à des… « mamans ». A 
l’époque, plusieurs mères de 
famille alertent l’équipe du 
centre socioculturel car elles 
se sentent démunies face aux 
délits commis par leurs fils et 
d’autres garçons du quartier. 
« Elles voulaient qu’on aident 
ces jeunes à retourner sur 
le droit chemin, se souvient 
Nicolas Petitjean, référent 
Enfance-Jeunesse de la mai-
son de quartier. Nous avons 
invité ces habitantes, la Mis-
sion locale d’insertion, les 
éducateurs de rue de l’ADSEA 
et d’autres acteurs comme la 
médiathèque à venir réfléchir 
ensemble. »
L’idée de La Boîte à jobs est 
apparue comme un moyen 
« d’être utile et d’éviter les 
pièges de l’argent facile ». 
Certains jeunes sur la mau-
vaise pente ont saisi l’occa-
sion. Pas tous. Mais très vite, 
d’autres -en majorité des 

filles- y ont vu des avantages 
supplémentaires, comme Loïs 
Saberazana, élève en première 
générale au lycée du Bois- 
d’Amour : « Quand on postule 
pour un job, on est souvent 
refusé parce qu’on manque 
d’expérience. Avec la coopé-
rative jeunesse, on se donne 
les moyens de se créer notre 
propre expérience. En plus, on 
apprend à travailler en équipe 
et à entrer en contact avec 
d’autres générations. »

Les jeunes ont la main
Aujourd’hui, cette structure 
est entièrement pilotée par 
ses coopérateurs. Ils sont une 
dizaine, lycéens, étudiants ou 
à la recherche d’un emploi. 
Agés de 16 à 20 ans, tous ha-
bitent les Trois-Cités, la condi-
tion sine qua non. Au-delà du 
conseil d’administration et 
du bureau exécutif, la coopé-
rative est composée de trois 
commissions : « En résumé, 
le marketing est en contact 
avec le client, les RH gèrent 
les plannings de disponibilités 
de chacun et la commission 

finances établit les devis et 
les factures », explique Gara 
Diakhaby, en terminale à Ca-
mille-Guérin. Pour acquérir 
les bases de chacune de ces 
fonctions, les coopérateurs 
peuvent compter sur les agents 
administratifs de la maison 
de quartier. Les prestations ? 
« On a commencé par lister 
les compétences de chacun. 
A partir de là, on a proposé 
quelques services, mais on 
reste ouvert aux demandes », 
note Bintouba Cissé, lycéenne 
à Aliénor-d’Aquitaine. Garde 
d’enfants, conciergerie, distri-
bution de prospectus, livraison 
de courses à domicile, entre-
tien des espaces publics… Tout 
est possible. Prochainement, 
La Boîte à jobs devrait accom-
plir une double mission de 
service à table et plonge pour 
le compte d’une grosse asso-
ciation. Les tarifs sont fixés à 
l’heure ou au forfait selon la 
tâche. « L’objectif est que tout 
le monde travaille selon ses 
disponibilités. » De leur côté, 
les « mamans » gardent un œil 
sur l’affaire.

FISCALITÉ
Le versement mobilités 
à 1,8% en 2022

C’était à prévoir, la délibération 
portant sur une hausse du verse-
ment mobilités de 1,3 à 1,8% en 
2022 -puis à 2% en 2023- a fait 
couler beaucoup de salive, ven-
dredi en conseil communautaire. 
Elle a été adoptée après un long 
débat par 46 voix pour, 22 contre 
et 15 abstentions. Une dizaine 
d’élus, dont plusieurs vice-prési-
dents, se sont exprimés. « Il faut 
faire attention à ce que l’impôt 
ne tue pas l’impôt », a prévenu 
Jean-Charles Auzanneau, maire 
de Vouneuil-sous-Biard. Le chef 
d’entreprise et vice-président 
au Développement économique 
s’est abstenu, saluant tout de 
même au passage le « travail 
précis et concerté » de ses deux 
collègues en charge des Mobili-
tés, Frankie Angebault et Sylvie 
Aubert. Au-delà de la hausse du 
taux, c’est surtout la méthode 
qui a irrité les oppositions, no-
tamment la décision de jeudi 
de ramener le taux à 1,8% en 
2022 et non à 2%. « Ce n’est 
pas agréable d’apprendre par la 
presse des modifications de ce 
type, peste Pierre-Etienne Rouet, 
du groupe poitevin « Notre prio-
rité, c’est vous ! ». Vous nous 
aviez promis un changement de 
gouvernance… qui ne change 
rien. » Piqué au vif par les propos 
de Florence Jardin sur le maintien 
à 1,3% depuis 2010 -« En réalité, 
on paye surtout l’inaction des dix 
dernières années ! »- Alain Claeys 
s’est agacé : « Je ne peux pas 
laisser passer cela vis-à-vis des 
anciens vice-présidents, Claude 
Eidelstein, Florence Jardin. Ce se-
rait injuste. Les décisions (du gel 
du taux, ndlr) ont été adoptées 
à l’unanimité moins une ou deux 
voix. On peut revenir sur le passé 
mais il y a des choses qui ne 
sont pas dignes. Alors assumez 
vos responsabilités ! » « Quand 
on n’augmente pas le taux, c’est 
facile d’avoir l’unanimité », lui 
a rétorqué la présidente de Grand 
Poitiers. « Cette augmentation va 
pour partie remettre le budget 
mobilités à flot », indique Syl-
vie Aubert. Entre 2022 et 2028, 
Grand Poitiers a prévu d’investir 
75M€ dans les infrastructures 
dont plus du tiers (22,3M€) dans 
de nouvelles pistes cyclables. 
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La Boîte à jobs permet aux jeunes de se forger 
une première expérience de l’entreprise

Des jeunes ouvrent leur
boîte à jobs









Pouvez-vous vous présenter ? 
FLEUR : J’ai 19 ans. J’ai suivi un CAP 
Assistant technique en milieu familial et 
collectif. A ma naissance, j’ai eu une hé-
morragie cérébrale qui a entraîné une 
surdité presque totale. J’avais également 
deux freins sous la langue, j’ai donc été 
opérée et j’ai suivi des séances d’ortho-
phonie. 
PAULINE : J’ai 21 ans, j’ai une surdité 
totale depuis la naissance. J’ai été im-
plantée depuis l’âge de 3 ans. J’ai eu mon 
BAC Scientifique en 2018, puis j’ai tra-
vaillé 3 mois dans une Maison d’Accueil 
Spécialisée (MAS), avant de suivre une 
formation en alternance d’auxiliaire 
spécialisée vétérinaire (diplômée en 
2020). 
 
Depuis quand travaillez-vous à 
l’EHPAD ? 
FLEUR : Depuis le 1er Mars 2021, je 
suis en CDD sur un poste d’agent de 
service hôtelier (entretien des locaux et 
aide au service de restauration). J’avais 
fait deux semaines en stage d’immersion 
auparavant. 
PAULINE : Je fais des remplacements 
d’auxiliaire de vie depuis mai 2021, et 
j’ai signé un CDD de 6 mois depuis sep-
tembre. 
 
Pensez-vous que le partenariat 
entre la mission locale et l’EHPAD 
a facilité votre insertion dans le 
milieu du travail ? 
FLEUR : Oui, car je n’étais pas sûre de 
pouvoir trouver du travail, seule. 
PAULINE : Après une expérience pro-
fessionnelle qui m’a mise en difficulté, 
du fait de mon handicap (accueil télé-
phonique dans un centre vétérinaire), 
j’avais besoin de me recentrer sur moi-
même. J’ai découvert l’aide à la per-
sonne lorsque j’ai travaillé dans une 
MAS. Pendant ma période de chômage 
de 6 mois, j’ai postulé dans des struc-
tures sans résultat. Je me suis alors ins-

crite à la mission locale en février 2021. 
La mission locale m’a soutenue et m’a 
aidé à obtenir un contrat au Belvédère 
Sainte Clothilde pour travailler cette 
fois auprès d’un autre public, celui des 
personnes âgées. 
 
Comment vous êtes-vous 
senties accueillies au sein 
de l’équipe ? 
FLEUR : J’ai été très bien accueillie, 
l’équipe est bienveillante et n’hésite pas 
à m’aider lorsque je suis en difficulté. Au 
départ, j’hésitais à poser des questions 
mais l’équipe a su me mettre en 
confiance. Ma tutrice, Emilie Brunet, 
m’accompagne au quotidien et m’ap-
prend à prendre confiance en moi et 
dans mon travail. Au fur et à mesure, 
j’acquiers de nouvelles compétences. 
PAULINE : Je me suis sentie mieux que 
dans ma précédente expérience profes-
sionnelle, j’étais plus dans l’acceptation 
de mon handicap. L’équipe prend faci-
lement mon relais lorsque je me re-
trouve en difficulté dans la 
communication avec un résident. Je me 
sens écoutée et accompagnée au quoti-
dien. 
 
Au quotidien, comment 
accompagnez-vous les personnes 
âgées de l’établissement ? 
FLEUR : Les résidents sont gentils avec 
moi, même si certains, au début, m’ont 
fait remarquer mes faiblesses. Au-
jourd’hui, j’ai trouvé ma place auprès 
d’eux et un lien de confiance et de res-
pect s’est tissé. 
PAULINE : Certains résidents man-
quent de compréhension et j’espère 
qu’avec le temps, cela passera. D’autres 
sont beaucoup plus compréhensifs, ils 
s’adaptent à ma surdité, lors de nos 
échanges, ils savent qu’il faut parler plus 
fort et plus doucement. Avec certains 
résidents, nous nous comprenons du 
fait de notre surdité commune. 

 
Quels sont vos futurs projets pro-
fessionnels ? 
FLEUR : Mon souhait serait d’évoluer 
ici et de décrocher un CDI car je me 
sens bien dans la structure. 
PAULINE : Grâce à l’EHPAD, j’ai dé-
couvert le métier d’aide-soignant, et 
j’aimerais par la suite, suivre cette for-
mation. 

Article rédigé par Melina Elambert, 
CorCom du Belvédère Sainte Clothilde 
à Vouillé (Vienne)

PORTRAIT D’UN SALARIÉ

Portraits de Fleur et Pauline, 
travailleuses en situation de handicap

Pauline, auxiliaire de vie

Fleur, agent d’hébergement
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L’EHPAD Le Belvédère Sainte Clothilde travaille en partenariat avec la mission 
locale d’insertion du Poitou pour l’insertion des personnes en situation de 
handicap dans le milieu professionnel. Nous sommes donc allés interviewer 
Fleur Bourloton et Pauline Vignaud, qui ont rejoint l’équipe cette année.



La mission locale du Poitou prend en charge ce dispositif qui lui permet d’accueillir plus de jeunes dans 
des locaux mieux adaptés.

C’est dans les nouveaux locaux du dispositif Garantie jeunes, désormais situés au 18, boulevard Jeanne-d’Arc à Poitiers, 
que Michel François et Pierre Dugontier, respectivement président délégué et directeur de la mission locale d’insertion 
du Poitou, ont accueilli les partenaires. L’occasion de donner un coup de projecteur sur ce dispositif qui fonctionne 
depuis 2017.
« Le récent plan 1 Jeune 1 solution (1) a apporté un coup de pouce financier et mis un coup de boost en demandant aux 
missions locales, qui en ont la charge, d’augmenter le nombre de jeunes accueillis », a indiqué Michel François.

Le droit à une allocation mensuelle
« Nous disposons désormais d’un beau plateau technique de 550 m² adapté pour mieux accueillir les jeunes. Nous avons 
aussi recruté deux nouvelles conseillères », se réjouit le directeur. La Garantie jeunes s’adresse aux jeunes âgés de 16 
à 25 ans qui ne sont ni en cycle d’études, ni en formation, ni en emploi, et avec peu ou pas de revenu. 240 jeunes sont 
actuellement accompagnés avec pour objectif d’en accueillir 500 par an dans les années à venir. La Garantie jeunes 
débute par un parcours d’accompagnement collectif intensif et se poursuit par un accompagnement individuel et per-
sonnalisé pouvant aller jusqu’à 18 mois. « Aujourd’hui, un jeune sur deux est en sortie positive en fin de Garantie jeunes 
(emploi, apprentissage, formation). C’est plutôt encourageant », souligne Pierre Dugontier. Particularité de taille, le 
dispositif ouvre droit à une allocation mensuelle pouvant attendre l’équivalent du RSA. « Un point structurant et sécuri-
sant, essentiel à la poursuite de l’accompagnement », assure le directeur. Émilie, 20 ans, dresse un tableau élogieux sur 
la Garantie jeunes dont elle bénéficie depuis un an : « Je venais de terminer mes études et ne savais pas quoi faire. Une 
amie m’a conseillé de me tourner vers la Garantie jeunes. Je m’y suis rendue sans grande conviction. Finalement, j’ai 
bien fait puisque j’ai enfin trouvé la voie professionnelle qui m’intéresse. Celle du livre ». Libraire, écrivaine, scénariste, 
la jeune femme ne se ferme aucune porte.

Mission locale d’insertion du Poitou (MLIP), 30 rue des Feuillants Poitiers. 05.49.30.08.50, secretariat@mli-poitiers.asso.fr. Disposi-
tif Garantie jeunes relevant de la MLIP, 18 bd Jeanne-d’Arc à Poitiers, bâtiment Le Connétable, 2e étage et 1jeune1solution.gouv.fr 
(1) Initié par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, le plan 1 Jeune, 1 solution s’inscrit dans le cadre du dispositif France re-
lance. Il vise à faciliter l’entrée dans la vie professionnelle de jeunes particulièrement touchés par les conséquences de la crise sanitaire.














