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158 434 entretiens
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13 620 jeunes en accompagnement renforcé +10%
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Secteur 1 
Argelès Elne Céret

2021 variation

jeunes en contact 4 501 -3%

jeunes en accompagnement renforcé 2 677 +9%

Primo accueils 746 +6%

Nombre d’entretiens 25 078 +23%

Taux de placement Emploi/ Formation 60%

• 2 antennes et 16 points de permanences
• Moyens Humains : 1 coordinatrice - 9 conseillers généralistes – 2 assistantes administratives – 5 conseillers Garantie 

Jeunes
 173 demandes financières traitées et 138 aides financières accordées (FAJ) pour un montant de 15 991€ (aides 

alimentaires, transport, formation…)
 48 colis de 1ère nécessité distribués par la MLJ

Secteur 2 
Millas Prades Thuir Toulouges Saillagouse 

2021 variation

jeunes en contact 4 309 +7%

jeunes en accompagnement renforcé 2 162 +9%

Primo accueils 729 +35%

Nombre d’entretiens
21 

855
+19%

Taux de placement Emploi/ Formation 65%

• 5 antennes et 15 points de permanences
• Moyens Humains : 1 coordinatrice - 8 conseillers généralistes – 3 assistantes administratives – 5 

conseillers Garantie Jeunes
 111 demandes financières traitées et 91 aides financières accordées (FAJ) pour un montant de 7 898€ 

(aides alimentaires, transport, formation…)
 44 colis de 1ère nécessité distribués par la MLJ

Saillagouse

Prades

Millas

Thuir

Toulouges

Céret

Argelès

L’activité par secteurs
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Secteur 3  
Perpignan

2021 variation

jeunes en contact 12 335 +11%

jeunes en accompagnement renforcé 6 345 +10%

Primo accueils 2 146 +17%

Nombre d’entretiens 80 930 +31%

Taux de placement Emploi/ Formation 55%

• 1 antenne et 8 points de permanences
• Moyens Humains : 1 coordinatrice – 2 responsables de secteur – 4 chargés de projet - 24 conseillers généralistes – 6 

assistantes administratives – 22 conseillers Garantie Jeunes- 4 CESF – 1 psychologue du travail – 1 psychologue 
clinicienne - 9 chargés de documentation – 1 médiateur

 1 356 demandes financières traitées et 1 159 aides financières accordées (FAJ) pour un montant de 97 551€ (aides 
alimentaires, transport, formation…)

 431 colis de 1ère nécessité distribués par la MLJ

• 3 antennes et 15 points de permanences
• Moyens Humains : 1 coordinatrice - 7 conseillers généralistes – 3 assistantes administratives – 5 conseillers 

Garantie Jeunes
 222 demandes financières traitées et 164 aides financières accordées (FAJ) pour un montant de 13 389€ (aides 

alimentaires, transport, formation…)
 66 colis de 1ère nécessité distribués par la MLJ

Perpignan• St 
Estève

• Baho

• Le 
Soler • Cabestany

St Laurent
de la 

salanque

Canet

Rivesaltes

Secteur 4 
Canet Rivesaltes St Laurent

2021 variation

jeunes en contact 4 232 -7%

jeunes en accompagnement renforcé 2 436 +10%

Primo accueils 855 +21%

Nombre d’entretiens 30 406 +49%

Taux de placement Emploi/ Formation 67%
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Statistiques Perpignan Méditerranée

jeunes suivis primo accueils en accompagnement renforcé

 3 977 jeunes accompagnés dans le cadre du PACEA 

 107 451 entretiens réalisés

 309 074 événements (activité globale) 

 1 554 jeunes entrés dans le dispositif Garantie Jeunes

 703 jeunes accompagnés dans le cadre du PPAE

 106 jeunes accompagnés dans le cadre du rSa

 4 491 partenaires emploi contactés

 2 998 offres d’emploi recueillies pour 5 313 postes à pourvoir

63% des jeunes suivis par la MLJ sont issus des communes de Perpignan Méditerranée Métropole.

PMM 15 722

Perpignan 9 583

QPV 3 243

PMM 2 908 

Perpignan 1 776

QPV 512

PMM 8 531

Perpignan 5 302

QPV 1 848

Placement emploi/formation

PMM 62%

Perpignan 57%

QPV 55%

PMM Perpignan QPV

Alternance 1 225 659 189

Formation 1 747 1 120 395

Emploi 3 266 1 803 620

PMM Perpignan QPV

CDD 2 642 1 468 520

CDI 784 409 132

 1 546 demandes financières traitées et 1 300 aides 

financières accordées (FAJ) pour un montant de 

108 298€ € (aides alimentaires, transport, formation…)

 488 colis de 1ère nécessité distribués par la MLJ aux 

jeunes de PMM
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 Le Pôle ressources 
 Les bilans d’orientation 

et de définition du 
projet professionnel  

 Le Conseil en Evolution 
Professionnelle, PIX

 Découverte des métiers
 Les permanences
 Démo Métiers / 

Itinéraires Métiers
 Les visites entreprises
 PIC repérage – Projet # 

Newlife

Accueil 
Information
Orientation
Repérage



1. LE PÔLE RESSOURCES

L'équipe accueille les jeunes sur le flux (recherches documentaires, de formations, orientation vers des
partenaires) et anime des ateliers adaptés au rythme et aux besoins des jeunes.

Des supports variés sont utilisés : casques de réalité virtuelle, questionnaires d'intérêts, mises en situation, pour
se projeter dans un secteur d'activité, choisir une orientation, ou maîtriser les techniques de recherche
d'emploi…

 11 121 jeunes sont venus s’informer ou se documenter
 6 346 jeunes ont participé à un atelier
 372 jeunes ont crée leur Compte Personnel de Formation

Un accompagnement est proposé aux jeunes qui maitrisent peu le français ou sont en situation d'illettrisme,
l’atelier Méthode Naturelle d'Écriture et de Lecture (MNLE).

L’espace informatique

La bibliothèque participative

Atelier Méthode Naturelle Lecture et Ecriture

Accueil/ Information / Orientation
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3. LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Le C.E.P permet de faire le point sur sa situation professionnelle et de
construire un projet d'évolution (reconversion, reprise ou création
d'activité).

L’offre de service est structurée sur deux niveaux :

 un accueil individualisé et adapté au besoin de la personne
 un accompagnement personnalisé

 6 540 jeunes en ont bénéficié en 2021

2. LES BILANS D’ORIENTATION ET DE DÉFINITION DU PROJET PROFESSIONNEL

 112 jeunes ont bénéficié d’un bilan en 2021

4. PIX

Le PIX est un service public en ligne d’évaluation, de développement
et de certification des compétences numériques.

Chaque jeune peut continuer de se former gratuitement à distance
sur l’outil.

 212 jeunes ont participé à un atelier PIX en 2021
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ESCAPE GAME BATIMENT – 6 MAI

Afin de faire découvrir les métiers du bâtiment aux jeunes, la CAPEB et la MLJ ont organisé un

Escape Game dans les locaux de la MLJ. Les jeunes qui y ont participé ont tous signé un contrat

d’apprentissage dans le bâtiment.

FOCUS METIERS DE LA MECANIQUE POIDS LOURDS – 28 SEPTEMBRE

Face au manque de candidats dans le secteur de la mécanique Poids Lourds, la Chambre des métiers

et la MLJ ont organisé au sein des locaux, une démonstration métiers sur un poids lourd et avec des

casques de réalité virtuelle dans l’objectif de recruter en apprentissage.

Découverte des métiers
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Afin de compléter son offre de services et améliorer
ainsi l’accès des jeunes aux différents services de
droit commun, la Mission Locale Jeunes a initié des
partenariats avec différentes structures.

CORPS D’ARMÉES : Les centres de recrutement des
corps d’armées « Gendarmerie Nationale, Armée de
Terre, Armée de l’air, Marine » informent les jeunes
sur les carrières et les processus de recrutement.

CRIT INTERIM et PROMAN : Mise en place de
partenariats avec des agences intérim qui animent
des permanences afin de rapprocher l’offre et la
demande. Les jeunes sont reçus pour s’inscrire dans
les agences intérim en fonction de leur profil.

I.D.E.A : Informations en direction des jeunes placés
administrativement ou judiciairement. Le partenariat
avec l’I.D.E.A permet au conseiller M.L.J de travailler
conjointement le projet d’insertion du jeune avec
l’appui de son éducateur.

CAP EMPLOI : Informations à destination des jeunes
travailleurs bénéficiaires de la reconnaissance
« Travailleur Handicapé ».

CHAMBRE D’AGRICULTURE : Permanences destinées
à informer les jeunes travaillant ou souhaitant
travailler dans les filières agricoles.

BGE Aude/P.O-AIRDIE : Informations sur la création
ou la reprise d’entreprise.

Des conseillères MLJ assurent des
permanences au sein des CFA (IRFMA, CFA
Bâtiment, CFA CCI) afin d’éviter les ruptures
de contrats en anticipant les problématiques
intervenant dans les parcours en alternance
des jeunes.

 Au total, sur l’année 2021, 9
permanences ont été faites et 36 jeunes
ont été reçus, soit 4 jeunes en moyenne.

 Les permanences n’ont pas pu être
assurées lors du premier semestre 2021
du fait de la situation sanitaire. Un lien
téléphonique a été maintenu avec les
jeunes et les équipes par les travailleurs
sociaux de la MLJ. Dès Septembre 2021,
les permanences ont pu reprendre de
façon hebdomadaire, sur la base de rdv
fixés.

Les Partenaires Permanenciers La MLJ dans les CFA

Les permanences
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Dans le cadre du projet « Démo métiers » 
financé par le Conseil Régional, la MLJ a proposé 
des visites d’entreprises locales : SDV 66 Céret, 
Marine Center St Cyprien, Mécaprécis Perpignan 
et Catana Canet en Roussillon.

Objectif : faire découvrir aux jeunes des métiers 
en tension qui recrutent dans les domaines de 
l’industrie métallurgique et nautique (soudeurs, 
métallier, serrurier, ouvrier qualifié de l’industrie 
chimique et nautique….)

Le projet "Itinéraire des métiers" financé par le 
Conseil Régional, a permis de faire découvrir 
différents secteurs professionnels aux jeunes par 
le biais de visites d’entreprises ou de plateaux 
techniques de centres de formation. 16 visites 
d’entreprises réalisées dans les secteurs du 
tourisme, hôtellerie-restauration, sanitaire et 
social, construction, transport et logistique, 
numérique, commerce, artisanat, activités de 
loisirs et sports…

Démo Métiers / 
Itinéraires Métiers
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Certains secteurs d’activités ont des difficultés à recruter car le métier n’est pas connu par les jeunes.

En 2021, les RENCONTRES JEUNES /  ENTREPRISES ont permis aux jeunes de découvrir des métiers en tension et aux 
entreprises d’ouvrir les portes aux jeunes MLJ en recherche d’emploi. 

Entreprise Rougeline

Entreprise KSM production

Découverte du métier « assistante de 
vie aux familles »

Les visites entreprises
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La Mission Locale Jeunes des P-O a constitué un
consortium avec 7 acteurs phares du département prêts
à s’investir dans le repérage et la mobilisation des
jeunes non identifiés par le Service Public de l’Emploi ou
« sortis des radars » avec un objectif de 450 jeunes sur 2
ans. Les partenaires du projet : le Club Face, le SPIP, le
CJD, l’UPE, Profession Sport, les Dragons Catalans.

Pour lever les freins et impliquer les jeunes dans une
démarche de mobilisation, des ateliers et actions
spécifiques ont été proposés.
Plus de 40 ateliers ont été mis en œuvre dont :

- L’action phare de repérage par le biais du E-sport, Le
tournoi rocket league. La MLJ super leaugue a réuni
150 participants et 1 100 spectateurs., la
communication a été vue sur les réseaux sociaux par
57 648 personnes.

Découverte des métiers et visites d’entreprises ont été
proposées ainsi que différents ateliers animés par les
partenaires des projets.

 547 jeunes repérés 
 468 jeunes repérés et mobilisés 
 62 abandons 

Repérer et mobiliser les publics « invisibles» et en particulier les plus jeunes d’entre eux 
#NEWLIFE (Financement Etat)

PIC Invisibles
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 Le PACEA
 La Garantie Jeunes
 La Cotraitance Pôle 

Emploi
 Les bénéficiaires du rSa
 Les jeunes sous main de 

justice
 Les jeunes des QPV

Les dispositifs 
d’accompagnement



1. Le P.A.C.E.A (financement Etat)

Le Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie est le cadre contractuel unique de
l’accompagnement des jeunes.

L’entrée en P.A.C.E.A se matérialise par un contrat d’engagements réciproques. Chaque phase de ce contrat fait
l’objet d’objectifs définis avec le jeune, assortis d’un plan d’actions pour les atteindre.

Objectif 
L’accès à l’emploi et à l’autonomie en passant par les différentes étapes telles que le diagnostic, afin de 
décloisonner les dispositifs d’accompagnement.

Durée de l’accompagnement
Une durée maximale de 24 mois consécutifs

En 2021

 6 540 jeunes entrés en PACEA
 56% de sorties positives du dispositif

L’ALLOCATION P.A.C.E.A (Financement Etat)

Il s’agit d’une enveloppe financière mise à disposition de la M.L.J qui décide en fonction de certains critères, de
son attribution ainsi que de son montant. Versée au jeune par l’Agence de Service et de Paiement (ASP),
l’allocation PACEA est destinée à soutenir ponctuellement la démarche d’insertion du jeune vers et dans
l’emploi.

 En 2021, l’A.S.P a versé une allocation d’un montant de 2 112 633€ pour 3 564 jeunes bénéficiaires soit en
moyenne 598€ par jeune (cette somme comprend 20 509€ de PIAL pour les jeunes bénéficiares d’une
protection internationale).

 Plud de 2 000 SMS envoyés aux jeunes en cours de PACEA éligibles à la prime inflation de 100€, 2 079 jeunes
suivis par la MLJ ont bénéficié de la prime pour un montant de 207 900€.

Les dispositifs d’accompagnement
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Plusieurs critères d’éligibilité :
 Avoir de 16 à 25 ans révolus, Être NEET (ni à l’école, ni à l’emploi, ni en formation)
 Être sans soutien familial ou avec des ressources inférieures au montant du R.S.A
 Être motivé pour s’engager dans un parcours contractualisé intensif

22 conseillers sont dédiés à l’accompagnement GJ et suivent chacun 50 jeunes. Durant le confinement, seuls quelques
renouvellements de parcours ont pu été validés. Néanmoins, malgré le retard, la MLJ des P-O a atteint son objectif
annuel d’entrées.
 2 207 jeunes sont entrés en Garantie Jeunes en 2021
 47,4% de sorties positives justifiées (sorties positives = sorties en emploi )

L’ALLOCATION GARANTIE JEUNES (Financement Etat)

Quand le jeune entre en « Garantie Jeunes », une allocation mensuelle correspondant au montant forfaitaire du
revenu de solidarité active, hors forfait logement, soit 497,50 €, lui est versée sous réserve de répondre aux
conditions de ressources.

2. LA GARANTIE JEUNES (Financement DIRECCTE )

Droit universel depuis le 1er janvier 2017, elle
consiste à amener les jeunes vers l’autonomie par :
 un accompagnement intensif alternant phases

collectives et individuelles
 une allocation forfaitaire mensuelle de 497,50€
 des mises en situation professionnelle (périodes

travaillées sous contrat pour se confronter au
marché du travail)

 des formations (CACES, Permis B, BAFA)

En 2021 la MLJ a financé pour ces jeunes 70 CACES - 14 permis B et 11 jeunes ont bénéficié de formations
pour un montant de 9 349 €.

12%

67% 74%

16%
25%

45%
36%

mineurs entre 20 et 21
ans

sans ressource issus de QPV ont un logement
précaire

sont des femmes ont un niveau VI
et Vbis ou
inférieur
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3. LA CO-TRAITANCE PÔLE EMPLOI
(Financement Pôle Emploi)

La M.L.J assure le suivi délégué des parcours d’insertion vers l’emploi des
jeunes de moins de 26 ans orientés par Pôle Emploi. Ces jeunes peuvent ainsi
bénéficier de toute l’offre de services de la Mission Locale Jeunes.

En 2021, 1 045 jeunes sont entrés dans le dispositif pour un objectif de
1 400/2 000.

4. LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE rSa
(Financement Conseil Départemental)

Le Conseil Départemental délègue à la Mission Locale Jeunes le suivi pré-
professionnel des jeunes bénéficiaires du rSa. Ils bénéficient d’un
accompagnement personnalisé dans l’élaboration de leur projet professionnel et
de toute l’offre de services mobilisable.

 228 jeunes ont été accompagnés dans le dispositif en 2021

5. L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SOUS MAIN DE JUSTICE
(Financement SPIP-ARML, FIPD, DIRECCTE)

Il est assuré par une conseillère référente dont les missions consistent à :
• Favoriser le lien avec les partenaires de justice 
• Préparer les sorties d’incarcération
• Faciliter l’accès des Jeunes Sous Main de Justice aux dispositifs de droit commun

Quelques chiffres 2021 : 

 42 permanences effectuées en centre pénitentiaire 
 331 jeunes sous main de justice accompagnés en 

2021 et 2 208 entretiens individuels menés.
 34 jeunes orientés vers la garantie jeunes
 43% des jeunes accompagnés par la référente justice

ont eu accès à 1 emploi ou une formation.
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6. LES JEUNES DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE
(Financement Etat)

Des entretiens avec des conseillers spécialisés sont proposés au public QPV pour répondre au besoin d’immédiateté.
Différentes prestations sont proposées dans l’objectif de permettre une insertion durable que ce soit au niveau
professionnel ou social (actions de parrainage, financement du code, du CACES,…).

 3 243 jeunes issus des Q.P.V accompagnés en 2021
 26 246 entretiens réalisés
 205 signataires de P.M.S.M.P
 55% de taux de placement à l’emploi
 81 jeunes intégrés au dispositif parrainage et 63% de sorties emploi formation à la sortie du dispositif

Depuis avril 2021 la MLJ propose
quotidiennement des permanences dans les
mairies de quartiers de la ville au plus près du
lieu de vie des jeunes.

Des conseillers MLJ reçoivent les jeunes sur
RDV dans les quartiers suivants:

- Centre Historique St Jacques
- St Gaudérique/ Champs de mars
- Nouveau Logis
- Diagonale du vernet
- Haut Vernet
- Bas vernet

16



 La formation
 L’obligation de formation 

et les dispositifs 
mobilisables

 Le forum alternance 
Formation 2021

LA FORMATION



2021

Nombre d’orientation formation 2 904

Nombre de jeunes ayant accédé à une formation 2 666

Nombre de jeunes entrés en formation régionale 1 383

La formation

Comparatif avec les autres Missions Locales de la Région Occitanie:

•   1ère ML en nombre de propositions formation sur des actions 
financées par la Région, soit 13% du volume total des propositions 
faîtes par l’ensemble des ML d’Occitanie

•   1ère ML en nombre de situations formation financées par la 
Région, soit 12,9% du volume total des entrées réalisées par 
l’ensemble des ML d’Occitanie

source : chiffres 2021 ARML bibliothèque consolidée au 15/3/22

Pour les 16-25 ans peu ou pas qualifiés, la formation est un outil indispensable pour s’insérer dans la vie active.
Pour répondre à ce besoin des jeunes, la MLJ dispose de différents dispositifs financés par les branches
professionnelles, l’Etat, Pôle Emploi, l’Agefiph et la Région. Le Programme Régional de Formation (PRF) mis en
place par la Région Occitanie est le dispositif majeur utilisé par la MLJ pour intégrer les jeunes en formation
professionnelle. Le PRF permet de s’adapter aux besoins des jeunes et propose :

 des dispositifs pré-qualifiants (E2CR, Lectio, Projet Pro, Déclic) pour aider à construire le projet professionnel, à
acquérir des compétences de base ou des premiers gestes professionnels

 des dispositifs qualifiants (Qualif Pro, ForproSup, Innov’Emploi, Sanitaire Social ) pour permettre d'acquérir de
nouvelles compétences, valider un diplôme ou une qualification.

Prescription de formations 
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 L’obligation de formation

La loi pour l’école de la confiance prévoit que « la formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité ».
Elle est le prolongement de l’obligation d’instruction jusqu’à 18 ans. Elle vise à éviter le décrochage en agissant avant
l’échec scolaire ou, lorsque celui-ci est avéré, à « sécuriser » les parcours en permettant une intervention rapide du réseau
des missions locales.

L’objectif est d’intégrer les jeunes mineurs dans un parcours adapté et de proposer à chaque jeune une solution.

 au 31.12.2021, sur 1 781 mineurs suivis par la MLJ, 1 318 respectent l’obligation de formation, soit 74%

 L’école régionale de la 2ème chance

Ce dispositif de formation pré-qualifiant est destiné à un public jeune très éloigné de l’emploi. 
 131 jeunes orientés vers l’ER2C en 2021
 102 jeunes entrés en formation au 31/12/2021

 Prépa apprentissage

Permet d’optimiser l’entrée en apprentissage. La MLJ oriente les jeunes en recherche de contrats d’apprentissage.

 196 jeunes sont entrés en PREPA APPRENTISSAGE en 2021

 Le dispositif déclic

Le dispositif DECLIC financé par  la Région Occitanie vise à raccrocher 
les jeunes décrocheurs scolaires pour leur permettre :
• une entrée en formation du Programme Régional de Formation (PRF)
• un retour à une formation initiale,
• un emploi en alternance

 74 jeunes entrés en formation en 2021

 AFPA La promo 16-18

Accueille les jeunes mineurs décrocheurs ne respectant pas l’obligation de formation. 

 56 jeunes ont intégré le programme en 2021

L’obligation de formation et les dispositifs mobilisables
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 35 CFA et Centres 

de Formation 

présents

 756 offres en 

alternance à 

pourvoir

 231 formations 

proposées

 850 jeunes 

présents.

Succès renouvelé pour la 
quatrième édition du forum 
Emploi/Alternance/Formation 
organisé dans les locaux du 
siège social : 

Forum Alternance Formation 28 octobre
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 Les statistiques
 L’alternance, 

l’apprentissage, les 
métiers d’avenir

 Le Parrainage et les 
PMSMP

 Le service emploi 
entreprise

 Les recrutements
 Les manifestations & 

les forums emploi
 Le printemps de 

l’emploi
 Saveurs & territoires 
 Semaine européenne 

pour l’emploi des 
personnes 
handicapées

L’EMPLOI



2021

Contrats en alternance 1 965

Formation 2 666

Emploi 5 582

*Un jeune peut avoir eu plusieurs entrées en situation 
professionnelle sur la période

En 2021 sur 13 620 jeunes en accompagnement, 8 714 sont entrés en situation professionnelle.

Emploi dont

Contrats aidés : 165 Contrats Initiative Emploi &
169 Parcours Emploi Compétences signés en
2021.

77%

23%

CDD CDI

Les statistiques

64% des jeunes accompagnés
en 2021 ont trouvé un emploi ou 
une formation.

L’APPLI MLJOB66
Les utilisateurs de l’application
MLJOB66, bénéficient d’offres
mises à jour quotidiennement.
Un numéro unique permet au
candidat d’être en contact
Immédiatement avec le Service
Entreprises de la MLJ qui fait le
point sur les prérequis de
l’offre et le profil du candidat.
La candidature est envoyée
directement à l’entreprise.
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1. L’ALTERNANCE

Pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, la Mission Locale Jeunes entretient un
partenariat renforcé avec les CFA et les Centres de Formation.
Des sessions de recrutement ont lieu régulièrement au sein des locaux de la MLJ afin de
permettre aux entreprises de trouver le candidat correspondant à leurs besoins.

 2 352 mises en relation sur les offres en apprentissage

2. L’APPRENTISSAGE

La MLJ informe les jeunes sur le contrat d’apprentissage et fait régulièrement la promotion de ce contrat 
prometteur.  Les jeunes sont préparés via une gamme d’ateliers  ciblés (quizz entretien, simulation filmée).

Pour améliorer le positionnement des jeunes sur les offres en apprentissage, la MLJ a mis en place des sessions de 
recrutement spécifiques pour les employeurs et les CFA. La MLJ a fait le lien avec les CFA et les Centres de 
formations pour fixer des rendez-vous d’entretiens d’embauche avec les jeunes. 

 800 jeunes positionnés

3. LES MÉTIERS D’AVENIR

La MLJ accompagne les jeunes et les entreprises vers les métiers de demain. Les métiers du numérique font
partie d’un secteur en plein essor pour lequel la MLJ se mobilise en partenariat avec les CFA. En exemple, les
Plombiers du numérique où 12 candidats dont 10 accompagnés par la MLJ ont été formés sur le métier
d’installateur Fibre optique pendant 3 mois par la Chambre des Métiers.
La MLJ finance les permis de conduire aux jeunes MLJ afin de permettre à ces candidats de décrocher un
emploi dès la fin de la formation au sein d’entreprises partenaires en recherche d’installateurs Fibre.

Accès à l’emploi
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4. LE PARRAINAGE
(Financement ACSE-DIRECCTE)

Le parrainage vise à faciliter l’accès à l’emploi à des jeunes actifs rencontrant des freins en raison de leur manque
d’expérience, de qualifications, de leur méconnaissance des métiers, ou encore des jeunes susceptibles d’être
confrontés à des discriminations.

Le parrain ou la marraine met son expérience et sa connaissance des entreprises et de l’environnement économique au
service du jeune. Il ou elle lui ouvre son réseau professionnel. Le parrainage dure environ 6 mois à raison d’un entretien
par mois en moyenne.

La MLJ des P.O fédère un réseau de plus de 250 parrains/marraines
 175 jeunes parrainés en 2021 dont 81 jeunes issus des QPV (46,3%)
 130 sont sortis en emploi ou en formation, ce qui représente un taux de 74,3% de sorties positives :

• 42,9% en CDD, intérim, CDI ou contrats aidés,
• 26,3% en apprentissage,
• 5,1% en formation qualifiante.

5. LES PERIODES DE MISES EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Les PMSMP sont des outils efficaces pour valoriser les candidatures des jeunes et sécuriser les parcours en amont
de l’emploi. La M.L.J encadre et accompagne jeunes et employeurs dans cette démarche. En mettant gratuitement
leurs compétences au service des entreprises pour initier un recrutement ou confirmer un projet professionnel, les
jeunes multiplient leur chances d’accéder à l’emploi. En 2021 de nombreux contrats de travail ont pu se
concrétiser suite à une PMSMP.

 1 691 PMSMP effectuées par les jeunes MLJ en 2021

Parrainage VALMY
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Recrutement Manpower Recrutement commerce

Les 9 conseillers de l’Equipe Entreprises gèrent l’expression du besoin en candidats des entreprises, et le
déroulement du recrutement qui peut avoir lieu au sein de la MLJ. Des visites entreprises en amont du
recrutement sont également mises en place afin d’immerger les jeunes aux seins de leurs potentielles
futures entreprises.

L’équipe entreprise

6. LE SERVICE EMPLOI/ENTREPRISES : FACILITER LE RECRUTEMENT DES JEUNES

L’un des rôles essentiel de l’Equipe Entreprises est de maitriser le marché du travail et de développer un
partenariat avec les Entreprises afin de leur proposer le contrat le plus adapté.

Missions :
• Prospecter et informer les entreprises sur l’offre de services MLJ et les aides  à l’emploi
• Promouvoir les profils de tous les jeunes suivis par la MLJ 
• Assurer la gestion des offres, des mises en relation et la définition du profil recherché 
• Réceptionner,  trier et présélectionner les candidatures
• Envoyer les profils correspondants aux offres, aux entreprises 
• Effectuer le suivi des offres
• Organiser des recrutements au sein des locaux de la MLJ et des entreprises 
• Avoir une veille sur les métiers d’avenir et les métiers « en souffrance » 

Une offre de services « clé en main » pour les employeurs via un service d’appui et de conseil au recrutement
assuré par des conseillers dédiés.

23



Job dating A2PEPS Transport logistique

Recrutement Classe camping
Semaine de l’industrie

Les rencontres de l’interim recrutement RandstadRecrutement Commerce

Recrutement bâtiment

Quelques recrutements
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Recrutement plombier du numérique monteurs fibre

Recrutement Hôtellerie Restauration - Argelès

Recrutement Hôtellerie Restauration - Saillagouse

Recrutement Hôtellerie Restauration - Perpignan

Recrutement Tertiaire - Perpignan

Recrutement start people
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Recrutement DEAES
Recrutement MANPOWER

Recrutement Bâtiment

Recrutement sanitaire et social

Recrutement Hygiène et propreté

Recrutement Hôtellerie Restauration
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LE SALON T.A.F (co-organisation Conseil Régional, Pôle Emploi, M.L.J, Conseil Départemental des P.O)

SALON DES MAIRES & DES DÉCIDEURS PUBLICS

Stand salon des Maires 2021

Objectif : permettre aux 
demandeurs d’emploi de pouvoir 
accéder à toutes les informations 
sur les aides, de découvrir les 
offres de formation et de trouver 
un emploi en rencontrant 
directement les entreprises qui 
recrutent.

 3 026 visiteurs
 180 exposants
 80 entreprises
 59 organismes de formation

La MLJ accompagne les élus locaux et 
les entreprises du territoire dans leur 
recherche de candidats ainsi que 
dans la concrétisation des 
embauches en contrats aidés.

Pour sa 14ème édition, la M.L.J a participé au salon T.A.F
(Travail, Avenir, Formation) le 2 septembre.

Les manifestations emploi
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Forum emploi Auchan octobre

Forum Viti Emploi – entreprises viticoles – Banuyls août

Forum en ligne Canet – 27 mars au 16 avril

Forum de Font Romeu – 7 octobre

LA M.L.J, PARTENAIRE DES FORUMS DE L’EMPLOI 
SAISONNIER DE PÔLE EMPLOI 

La M.L.J s’implique pleinement dans les forums emploi organisés 
par Pôle Emploi :  prospection des entreprises, mobilisation des 
jeunes sur ces rencontres, animation de stands sur ces 
manifestations et présence d’équipes de conseillers. 

Les forums emploi
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La Mission Locale Jeunes des P-O et Pôle emploi ont proposé différentes rencontres en faveur de l’emploi.

140 entreprises de tout secteur d’activité ont proposé plus de 400 offres d’emploi

du 27/03 au 16/04 : SALON EN LIGNE CANET
du 29/03 au 02/04 : SEMAINE DU MARITIME - ARGELES/ST CYPRIEN
26/03/21 : AIDE A DOMICILE - PRADES
29/03/21 : HOTELLERIE DE PLEIN AIR – ARGELES & METIERS DE LA SECURITE - ILLE SUR TET
30/03/21 : AIDE A DOMICILE – ARGELES &  AIDE A DOMICILE - CERET
30/03/21 : DEMO-METIERS POLE EMPLOI &  CAMPING – ARGELES 
31/03/21 : AIDE A DOMICILE – PERPIGNAN &  DEMO-METIERS MLJ CAMPING - LE BARCARES
06/04/21 : COMMERCE TH – ARGELES &  HOTELLERIE ET RESTAURATION – ARGELES ET PERPIGNAN
06/04/21 : INTERIM - SAILLAGOUSE
06/04/21 : METIERS DU NUMERIQUE & SALON EN LIGNE ALTERNANCE
06/04/21 : IMMOBILIER - PRADES
07/04/21 : INTERIM - PERPIGNAN
07/04/21 : ANIMATION
07/04/21 : HOTELLERIE ET RESTAURATION - ARGELES
07/04/21 : HOTELLERIE ET RESTAURATION - PERPIGNAN
07/04/21 : INDUSTRIE - CERET/PERPIGNAN
07/04/21 : TRANSPORT PRADES
08/04/21 : AGRICULTURE – PERPIGNAN & 08/04/21 : TERTIAIRE – DEPARTEMENT
09/04/21 : CAMPING ARGELES
12/04/21 : SANTE - SANITAIRE ET SOCIAL - DEPARTEMENT HORS PRADES
13/04/21 : ARTISANAT - DEPARTEMENT
13/04/21 : COMMERCE - DEPARTEMENT HORS PRADES
14/04/21 : INDUSTRIE ET LOGISTIQUE - DEPARTEMENT HORS CERET
14/04/21 : BATIMENT - DEPARTEMENT HORS PRADES
15/04/21 : JOURNEE DE L'ALTERNANCE TOUS SECTEURS - DEPARTEMENT
15/04/21 : NETTOYAGE

A cette occasion, sous l’égide de Monsieur le Préfet, Étienne Stoskopf,  une nouvelle 
convention de partenariat officialisant la consolidation du partenariat entre la MLJ et 
Pôle Emploi a été signée le 23 mars.

Le printemps de l’emploi du 25 mars au 15 avril
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La Mission Locale Jeunes a organisé une soirée événementielle au château de Valmy pour remercier les 
partenaires et entreprises du secteur d’Argelès. L’occasion  de promouvoir l’offre de services de la 
structure et de fidéliser les entreprises et les collectivités du bassin d’emploi de Céret.

Une soirée destinée à aborder les mesures pour l’emploi, permettre des prises de contacts informelles 
et à mettre en relation les principaux acteurs de l’emploi du territoire.

80 entreprises ont participé à l’événement en présence de Monsieur Jean-Marc Bassaget, sous-préfet 
de l’arrondissement de Céret.

L’emploi  et les saveurs des territoires
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Forum organisé à St Estève en direction des jeunes ayant une reconnaissance RQTH,
organisé par la MLJ, Pôle Emploi et CAP Emploi.

Dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, La MLJ
a également proposé des sessions de Duoday avec des entreprises partenaires pour
permettre aux jeunes de réaliser des PMSMP. La semaine s’est clôturée par la découverte
des métiers de l’entreprise « les paysans Rougeline ».

les paysans Rougeline 

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
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 L’espace écoute social
 Le Point Accueil Ecoute 

Jeunes
 La Boutique logement
 Le dispositif 

d’hébergement MLJ
 Le service de domiciliation 

postale
 Le vestiaire solidaire
 Le Fonds d’Aide aux Jeunes
 La Banque alimentaire
 Les actions du Pôle social
 PIC IPR

Accompagnement 
social



Répartition des propositions

Au 31/12/2021

• 2 287 jeunes suivis (+9%)
• 3 960 entretiens individuels (+11%)
• 13 153 propositions faites

1. L’ESPACE ECOUTE SOCIAL
(Financement F.D.A.J Conseil Départemental)

 Accès aux soins et à la santé
 Aide éducative budgétaire, traitement des situations de surendettement
 Accès ou exercice des droits communs  (CNI, titre de séjour, permis de conduire, JAPD,...) 
 Préparation de la sortie de détention des jeunes mineurs et majeurs 
 Orientation et intermédiation avec les services spécialisés (Maison d’accès aux droits, tribunaux, ...)
 Accompagnement social lié au logement
 Mobilisation d’aides financières

L’activité des 4 travailleurs sociaux de l’Espace Écoute Social consiste à 
identifier et à prendre en compte par l’écoute, la situation globale du jeune et à 
intervenir dans les domaines suivants : 

2. LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES PAEJ ET LA PRISE EN COMPTE DE LA SOUFFRANCE PSYCHOSOCIALE  
(Financement Conseil Régional)

Ce dispositif a pour objectif d’apporter un service adapté à la grande 
fragilité et à la souffrance psycho-sociale des jeunes, grâce  à 
l’intervention d’une psychologue clinicienne dans les locaux de la MLJ. 

 Au 31/12/2021, 393 jeunes reçus et 960 entretiens menés (+8%)

10%

51%
2%

10%

1%

26%

accès à l'emploi

citoyenneté

formation

logement

projet professionnel

santé

L’accompagnement social
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3. LA BOUTIQUE LOGEMENT 
(Financement FSL – Conseil Départemental)

La M.L.J a fait du logement l’un de ses axes prioritaires, l’accès et le maintien en logement autonome étant des
éléments essentiels pour garantir un projet professionnel et un parcours d’insertion sociale réussis.

L’équipe dédiée de la «Boutique Logement » composée de 2 conseillères, d’une assistante de gestion et d’un agent de
maintenance, accompagne les jeunes dans toutes les étapes liées au logement : démarches administratives,
constitution de demandes de dossiers H.L.M, intermédiation avec les bailleurs et les administrations, prospection…et
développe les partenariats avec les bailleurs privés et sociaux, …

Des ateliers sur la thématique du logement (gestion de budget, énergies, je me loge) sont également proposés afin
d’informer et de préparer au mieux, les jeunes.

4. LE DISPOSITIF D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE M.L.J
(Financement ALT-D.D.C.S)

Pour les jeunes les plus en difficulté et dont la situation est peu favorable à la prise de logement autonome,
la M.L.J propose des logements en pré-autonomie intégralement meublés et équipés.

Suivis dans le cadre d’un accompagnement social, les jeunes résident dans le dispositif pendant une courte période 
(environ 6 mois) avant d’intégrer un logement dans le parc privé ou social. 

 34 logements constituent le parc M.L.J
 96 jeunes hébergés en 2021
 74% de placement en logement autonome à l’issue du dispositif

41/L’Insertion Sociale/Le Logement/

Le logement
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 1 333 jeunes reçus en 2021 (+13%)
 2 816 entretiens réalisés (+9%)
 12 221 propositions relatives au logement (+20%)
 82 % de taux de placement en logement autonome



5. LE SERVICE DE DOMICILIATION POSTALE

Depuis 2017, la Mission Locale Jeunes exerce à titre gratuit, une mission
de domiciliation pour les 18/25 ans suivis par la MLJ.

6. LE VESTIAIRE SOLIDAIRE MLJ

La structure a mis en place un service de dons de vêtements pour répondre aux situations de précarité des jeunes ne
disposant pas de moyens nécessaires pour se vêtir de façon adaptée au quotidien ou à l’occasion d’entretiens
d’embauche.

La MLJ a investi dans l’achat de plusieurs paires de chaussures de sécurité qu’elle prête aux jeunes lors de période de
stages, emploi ou formation (exemple : CACES, etc.)

 En 2021, 76 jeunes ont bénéficié d’un don de vestimentaire ou d’un prêt de chaussures de sécurité.

 187 nouvelles inscriptions depuis le 1er Janvier 2021
 1 818 courriers reçus et traités

Les services solidaires
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1. LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES
(Financement Conseil Départemental et Ville de Perpignan)

Le Fonds d’Aide aux Jeunes permet l’attribution d’aides financières
grâce à une enveloppe de enveloppe financière de 179 800 €, pour
faciliter leur insertion sociale et professionnelle (aide alimentaire
sous forme de tickets service, aide au financement d’une
formation, aide au transport, aide au permis, …).

 Au 31/12/2021, 1 091 dossiers FAJ présentés
 940 dossiers accordés
 674 jeunes bénéficiaires pour un montant moyen de

200,05 € par jeune

2. LA BANQUE ALIMENTAIRE MLJ (fonds propres)

La banque alimentaire est un dispositif de colis d’urgence mis à
disposition des jeunes en situation de précarité extrême. Il existe des
colis alimentaires ou des colis d’hygiène. Un jeune peut bénéficier de
plusieurs colis dans l’année.

En 2021 : 701 colis d’urgence ont été remis aux jeunes

De plus, en fin d’année, Le Crédit Agricole Sud Méditerranée,
partenaire de la MLJ, a doté la structure de plus de 180 colis d’hygiène
qui ont été remis aux jeunes.

Répartition des aides

69%

14%

9%

5%

2% 1%

aide alimentaire formation

transport permis

recherche d'emploi logement

Les aides sociales
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Malgré le contexte sanitaire, l’équipe a souhaité maintenir des actions de prévention 
autour de différents thèmes, tout en limitant l’accès à un nombre de participants 
restreints. 

53 actions sur divers thèmes ont été menées en 2021.

Dépistage

Actions de dépistage des hépatites en partenariat avec l’Equipe Mobile Hépatites de l’hôpital de Perpignan et la Maison
de vie du Roussillon. Intervention au sein des locaux de la MLJ.

Initiation à la sophrologie : Ateliers bimensuels animés par une Sophrologue
diplômée - séances d’initiation ou d’approfondissement proposées aux jeunes
rencontrant diverses difficultés.

Bien-être

Action menée en partenariat avec le CPEF (Centre de Planification 
et d’Education Familiale) du Département pour informer les jeunes 
sur la contraception, les maladies sexuellement transmissibles…

Sexualité

Les actions du Pôle social

Groupes de parole : une fois par mois la psychologue anime des groupes de parole
à destination des jeunes en souffrance psychosociale.
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Dans le cadre de la réponse aux appels à projets nationaux « PIC » de l’ARML Occitanie, la MLJ des P.O s’est
positionnée sur le projet « Horizons Occitanie ».

Ce projet a pour objectif d’engager les Missions Locales participantes au niveau régional à mettre en
œuvre des techniques d’accompagnement spécifiques aux publics jeunes de 18 à 25 ans, bénéficiaires de
la protection subsidiaire, sous statut de réfugiés ou demandeurs d’asile de plus de 6 mois.

Pour accompagner ces publics, la MLJ met en œuvre une offre de service dédiée : Ateliers FLE,
accompagnement social renforcé (individuel ou collectif), orientation vers des dispositifs de formation
spécifiques, accompagnement vers l’emploi, etc.

 41 jeunes ont intégré cet accompagnement depuis 2020 : 33 hommes et 8 femmes

(Financement Etat)

Pays d’origine :

PIC Intégration Professionnelle des Réfugiés

Guinée Afghanistan Albanie Algérie Syrie Soudan Centrafrique Irak Mali Somalie

3%

46%

5%
2%

15% 15%

5%
2% 2%

5%
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 Les membres du bureau
 Le Conseil d’Administration
 Les ressources
 L’organigramme

La structure



Président
Monsieur Rémi LACAPERE

Vice-Président du Conseil Départemental
Collège des Collectivités Territoriales 

et EPCI

Vice-présidente
Madame Madeleine GARCIA-VIDAL 

Maire de St Hippolyte
Vice-Présidente du Conseil Départemental

Collège des Collectivités Territoriales 
et EPCI

Vice-président
Monsieur Charles PONS

1er Adjoint à la Mairie de Perpignan
Collège des Collectivités Territoriales 

et EPCI

Vice-président
Monsieur Olivier HABERMACHER

Membe titualire de la CCI
Gérant Hôtel Acajou

Collège des Entreprises

Vice-présidente
Mme Brigitte BARANOFF

1ère Adjointe à la mairie de Céret
Collège des Collectivités Territoriales 

et EPCI 

Secrétaire
Monsieur Eric DOAT

Directeur de la Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités

Collège des Administrations

Secrétaire-adjoint
Monsieur Alain GOT

Maire de Saint-Laurent de la Salanque
Conseiller Communautaire PMM

Collège des Collectivités Territoriales 
et EPCI

Tresorière
Madame Anne-Marie CARRERE

Présidente de l'Association « les Francas » des P.O
Collège des Associations

Les membres du Bureau
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Femme et des Familles

Mme Anne-Marie CARRERE

Présidente des Francas des P.O

Mme Jacqueline TURELL

Présidente de la délégation 

Croix Rouge Française des P.O

Le Conseil d’Administration
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Les Financeurs

Utilisation des Ressources

La Masse Salariale

144 salariés au service des jeunes

78%

5%

4%

7%
6%

Etat Région Département Communes Pôle Emploi

Conseillers 
61%

Chargé 
d'accueil 

9%

Chargé de 
documentation

6%

Gestion 
administrative 
et financière 

11%

Encadrement 
10%

Entretien 
2%

Adulte 
relais

1%

71,54%

28,19%

0,26%

Accompagnement

Fonctionnement
structure

Communication

Les ressources
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Directrice Générale

 Véronique DEROUBAIX

Directrice Déléguée

 Pascale PULY

Services Généraux

Secrétariat de Direction Pôle Informatique

 Jean-Michel CASADO
 Katia LERICHE
 Sandra POUDROUX

Pôle Financier

 Christine JEANJEAN
 Fabienne LINOSSIER
 Sandie CAUET

 Yoann FRANCO
 Maxime BERNARD

Encadrement

Pôle accueil

 Claude BORRAS
 Laetitia DABAT
 Mélanie GRAELS

 Stéphane GUITER : expertise métier
 Leslie CHOTEAU : relation entreprises
 Audrey JIMENEZ : coordination

Pôle Ressources

Espace Ecoute Social

 Cécile ARTAUD
 Sophie ASTRUC
 Françoise FAYEMENDY
 Sabine GALLARDO
 Edith HOCHART
 Laurence JAYET

 Christine BATARDIERE
 Alicia COLLIGNON
 Julie VAZQUEZ
 Pauline RIBAS

Point Ecoute Jeunes

 Isabelle SABAN

Référente Justice

 Julie PAYEN KHIRI

Référents rSa
 Géraldine CIPOLLA
 Géraldine DAENEN
 Emmanuelle FERNANDEZ
 Nadira M’ZOURI

Equipe QPV

 Catherine BONATRE
 Géraldine CIPOLLA
 Rachel GAY
 Saïd GHANEM
 Christelle TALAU

 Abdelaziz DAMEN

Equipe entreprises

 Christelle TALAU
 Pascale ANTON 
 Elise SIVILLANO 
 Marina SEGEAT
 Caroline GROS
 Fanny LECOMTE
 Magali VALENTIN 
 Bénédicte BORDES
 Léa JOURNO

Boutique Logement

 Christine CAPDEVIELLE
 Sylvie VALLE
 Hanane TAKARROUTHPôle administratif des dispositifs et des aides sociales

 Marie-Pierre BATTLE - FAJ
 Adélaïde BOUCHARD Garantie Jeunes
 Julie MAZAURIC - PACEA
 Ambre ROUSTI – Pic Invisibles / obligation de formation
 Odile SERRA – Allocation PACEA / PPAE / RSA

Maintenance locaux

 Jordi OGEDA

Psychologue du travail

 Fadma AKHMAL

 David CARDINAL : Informatique
 Mélanie GRAELL : Dimensions sociales
 Méritxell MANENT : Mobilité/parrainage

Responsables de secteur

 Johann MORISSONNEAU : formation
 Elodie SALINAS : dispositifs d’accompagnement

Chargés de projet

Agents d’entretien des locaux

 Nadia BELHAMI /Brigitte GIGOT 

Médiateur

Service domiciliation

 Mohssine BEN HADDOU

Mobilité

 Anaïs FERNANDEZ

Organigramme

Equipe entreprises – Plateforme optimisation

 Florent RAXACH – Abada BOUZIDI – Karine TOUCOUERE
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Pôle Conseillers
Garantie Jeunes Perpignan

Sandrine ANTON 
Océane ATGE
Sonia BENGUEDACH 
Sophie BIDEAULT
Damien CAPPOEN 
Déborah CHARBOIS
Stéphanie DERAEDT 
Vincent FERRARI
Laëtitia FERRER 
Sandra GRUNFELDER 
Christelle GUEDON
Alyson KRUGER 
Carole LARUELLE
Mélina LECUYER
Marie LEGAY-GELDER 
Ninon RIVET
Virginie RUIZ 
Emilie SEDANO
Marina SEGEAT 
Noémie THUBE
Cécile TIXADOR
Nicolas TULET

Pôle Conseillers  Perpignan secteur 3 

Audrey JIMENEZ,  Coordinatrice et 
conseillère
Fadma AKHMAL, conseillère pré-pro
Pascale ANTON
Nathalie BILLANTE
Kévin BOIXEDER
Catherine  BONATRE
Géraldine CIPOLLA
Alicia COLLIGNON, conseillère CESF
Fabienne FLANBARD
Rachel GAY
Saïd GHANEM
Caroline GROS
Mélanie HELIMA
Kenza JAFFREDO
Marie JUNQUA
Aurélie KARAGUINSKY
Habiba MAJDI BATTLE
Julie PAYEN-KHIRI, référente justice
Isabelle RAMEL
Pauline RIBAS, conseillère CESF
Ninon RIVET
Isabelle SABAN, psychologue clinicienne
Elise SIVILLANO
Julie VAZQUEZ, conseillère  CESF

Secteur 1 Argelès/Céret 

Méritxell MANENT-COMBES,
Coordinatrice du secteur

et conseillère Antenne Argelès

Antenne d’Argelès
Paul ARQUIER PARAYRE
Sylvie BUFORN
Hélène LABADIE
Charlotte LARAN
Fanny LECOMTE
Zahra RAHHAOUI
Catherine TESOLIN
Assistante : Belinda NAVARRO

Antenne de Céret
Géraldine DAENEN
Marina LOPEZ
Delphine SANYAS
Hermance CAROD
Assistante : Coralie ARNAUD

Conseillères Garantie Jeunes
Virginie CASALS 
Charlotte LARAN 
Laura MORENO
Catherine ROSA
Magali VALENTIN 

Secteur 2 
Thuir/Prades/Millas/Toulouges/

Saillagouse

Mathieu SOLA,
Coordinateur du secteur

et conseiller Antenne Toulouges/Thuir

Antenne de Thuir/Toulouges
Emmanuelle FERNANDEZ$
Margaux MARANGON
Assistante : Isabelle DELOT

Antenne de Prades
Christine ALVAREZ, 
Christine BATARDIERE, 
Marie DOBLAS, 
Assistante : Julie BANET

Antenne de Millas
Carole DUTRAIN,
Assistante : Sandra PELLET

Antenne de Saillagouse
Bénédicte BORDES, 
Assistante : Maelle RHILA

Conseillères Garantie jeunes
Sophie BAUX 
Aurélie CIALONI
Léa JOURNO 
Constance GASPARD 
Shirley PERRODEAUD

Antenne de Canet

Jackye ABAD CORTES
Magali FRITSCH-CAMPS
Assistante : Christelle VALACHER

Antenne de St Laurent

Nagela EL MAHFOUD
Gwendoline JANOT
Nadira M’ZOURI
Assistante : Stacy COSTALS

Conseillers Garantie Jeunes
Stéphane BOBO 
Pauline Avril 
Valérie LELUBRE
Laetitia RAYNAUD
Virginie RENDA ROGER 

Secteur 4 : St Laurent/Canet/Rivesaltes
Christelle TALAU,

Coordinatrice du secteur et conseillère Antenne St Laurent 

Antenne de Rivesaltes
Frédérique GRIMAL, 
Nathalie VONCK, 
Assistante : Mélanie ROGISSART
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STRUCTURE FINANCEE PAR LES COMMUNAUTES DE COMMUNES ET LES COMMUNES DES PYRENEES-ORIENTALES

ANTENNE DE PRADES
Bât Chefdebien/ Bd de la Gare
66500 PRADES
Téléphone : 04.68.96.56.90
Fax : 04.68.96.56.91
antenne.prades@mlj66.fr

ANTENNE DE RIVESALTES
4 rue Marceau
66600 RIVESALTES
Téléphone : 04.68.64.16.58
Fax: 04.68.50.63.03
antenne.rivesaltes@mlj66.fr

ANTENNE DE SAILLAGOUSE
Mairie/Place Oliva
66800 SAILLAGOUSE
Téléphone : 04.68.04.73.45 
Fax : 04.68.04.01.30
antenne.saillagouse@mlj66.fr

ANTENNE DE SAINT LAURENT DE LA 
SALANQUE
1 Rue d’Oran
66250 SAINT LAURENT 
DE LA SALANQUE
Téléphone : 04.68.59.65.86
Fax : 04.68.62.22.96 
antenne.st-laurent@mlj66.fr

ANTENNE D’ARGELES
14 Rue des Martins Pêcheurs
66700 ARGELES SUR MER
Téléphone: 04.68.37.29.78
Fax : 04.68.95.38.30
antenne.argeles@mlj66.fr

ANTENNE DE CANET
Maison des jeunes
Lieu-dit « La Colline des Loisirs »
Avenue Guy DRUT
66140 CANET EN ROUSSILLON
Téléphone : 04.68.86.71.99
Fax : 04.68.86.71.73
antenne.canet@mlj66.fr

ANTENNE DE CERET
Sous Préfecture de Céret
6 Boulevard Simon Batlle
66400 CERET
Téléphone : 04.68.87.32.02
Fax : 04.68.87.60.56
antenne.ceret@mlj66.fr

ANTENNE DE  MILLAS
Mairie/Place de l’hôtel de ville
66170 MILLAS
Téléphone : 04.68.57.26.37
Fax : 04.68.73.72.46
antenne.millas@mlj66.fr

ANTENNE DE THUIR
Maison des Jeunes et de la Culture
1 rue Pierre Semard
66300 THUIR
Téléphone/Fax : 04.68.53.19.26
antenne.thuir@mlj66.fr

ANTENNE DE TOULOUGES
Maison du Citoyen
12 place Esparré
66350 TOULOUGES
Téléphone : 04.68.37.40.70
Fax : 04.68.39.09.65
antenne.toulouges@mlj66.fr

BOUTIQUE LOGEMENT
7 Boulevard du Conflent
66000 PERPIGNAN
Téléphone : 04.68.28.61.91
boutique.logement@mlj66.fr

www.mlj66.fr 

Les antennes MLJ sur le département


