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É C O S YS T È M E D ’AC T E U R S E N R É G I O N F L A N D R E - D U N K E R Q U E
La Toile Sociale® jeunes et insertion professionnelle
La toile de l’action sociale à destination des jeunes identifie les acteurs clés du
Dunkerquois pouvant apporter des réponses ou de l’aide à un jeune et sa famille.
Elle représente de façon schématique des parcours possibles entre les différents
professionnels/experts qui répondent, chacun à leur niveau, à une même
problématique sociale. Comme pour la Toile industrielle, le principe est de rendre
lisible une organisation sur un territoire. La toile relative à l’insertion
professionnelle fait partie d’un ensemble de six toiles thématiques : la précarité, le
danger, la délinquance, le handicap, la santé et l’insertion professionnelle.

CONTACTS CIBLÉS

PREMIERS CONTACTS

selon les besoins

On part du jeune, de ses besoins, puis on regarde les différentes options qui se
présentent à lui, les interlocuteurs qu’il peut contacter et le cheminement qu’il peut
suivre entre les structures du territoire.

Acteurs majeurs de l'insertion professionnelle

Points information jeunesse (PIJ) de l'agglomération dunkerquoise
Dunkerque - Entreprendre ensemble

Maison de l’initiative
Grande-Synthe

À qui s’adresse-t-elle ?
Les toiles de l’action sociale s’adressent en premier lieu aux partenaires de l’AGUR
et aux acteurs qui accueillent, orientent, accompagnent un public jeune. Elles n’ont
pas vocation à orienter de façon autonome les jeunes et en aucun cas à se
substituer aux professionnels. Elles peuvent servir de supports à leur activité et,
éventuellement, leur servir de guide sur les champs professionnels voisins.

Situation de handicap - Leffrinckoucke

Cap emploi Flandre Littoral

Maison départementale de l'insertion
et de l'emploi (MDIE) de Flandres
Bénéficiaires du RSA
Orientation, accompagnement
mise en relation

Centre communal d'action sociale (CCAS)
CROUS pour les étudiants

Plateformes

Direction territoriale littoral
Dunkerque : 03.28.69.73.51

LOCALISATION

1jeune1solution 0801 010 808 https://www.1jeune1solution.gouv.fr
Emploi store de pôle emploi : https://www.emploi-store.fr

NOM OU TYPE
DE STRUCTURE

MOBILITÉ INTERNATIONALE

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

CRÉATION ENTREPRISE
ENGAGEMENT CITOYEN
INSERTION PROFESSIONNELLE

Type d’action / orientation

BESOINS

Type de besoin

SCOLARITÉ, FORMATION

Relation

Maison de l'Europe

MOBILITÉ INTERNATIONALE

Centre d'information Europe Direct, Dunkerque

Point info jeunesse de l'agglomération dunkerquoise (PIJ)
Dunkerque, Entreprendre ensemble

POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNE (PAEJ)
Le Point accueil écoute jeunes mis en place par l’Association d’action éducative et sociale
(AAES) est destiné à l’accueil et à l’écoute de jeunes de 11 à 25 ans issus de l’agglomération
dunkerquoise. Les jeunes sont reçus dans un cadre apaisé et avec le respect de la
confidentialité. L’objectif pour les éducateurs spécialisés est de les accompagner et de les
orienter sur des sujets souvent délicats pour eux : le budget, le travail, le logement, la
famille…

Dunkerque : 03.28.22.64.00
Bourbourg : 03.28.20.53.65
Grande-Synthe : 03.28.51.95.05

paejdunkerque@aaedk.org

CRÉATION ENTREPRISE
AUTO-ENTREPRENEUR

Hondschoote : 03.28.20.27.66
Loon Plage : 03.28.27.39.64
Gravelines : 07.75.11.70.14

PÔLE EMPLOI

http://www.portail-autoentrepreneur.fr

Premier acteur du marché du travail en France, Pôle Emploi accueille, informe et oriente
toutes les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’un conseil
professionnel, d’une aide à la mobilité ou à l’insertion sociale et profesionnelle. Il
accompagne par ailleurs les entreprises en leur proposant des réponses adaptées à leurs
besoins de recrutement.

Maison de l'entreprenariat, La Turbine : Chambre de commerce et d'industrie (CCI Littoral

Hauts-de-France) ; Chambre des métiers du Nord ; Dunkerque Promotion ; Initiative Flandre ;
Entreprendre ensemble ; BGE Flandre Création, Dunkerque

Pôle emploi

Oriente sur des prestations d'aide à la création d'entreprise, finance la création sous condition
(allocations chômage).

Antennes de Dunkerque, Grande-Synthe et Gravelines

Antennes Gravelines, Dunkerque, Grande-Synthe : 3949

http://www.afeji.org

https://www.pole-emploi.fr
Employeurs :

Service civique, apprentis volontaires

Collectivités
Établissements publics
Assos (ex : Unis-Cité Dunkerque, AFEV Grande-Synthe)

ENGAGEMENT CITOYEN
Autre

LA TURBINE

https://www.servive-civique.gouv.fr

La Turbine est un outil au service des projets de création, de développement et de
transmission d'entreprises. C'est un réseau qui rassemble l'ensemble des structures
d'accompagnement à l'entrepreneuriat du territoire dunkerquois, la CUD, BGE Flandre
Création, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et d'artisanat,
Entreprendre ensemble, Dunkerque Promotion, Initiative Flandre et l'association Spark
mais aussi de nombreux partenaires à l'échelle locale, départementale et régionale.

Service national universel (SNU)
https://www.snu.gouv.fr

Dunkerque : 03.28.62.71.70

ENTREPRENDRE ENSEMBLE
Association initiée par les collectivités locales, elle garantit un accompagnement global
vers l’emploi. Elle assure un accueil de proximité et une interface entre les employeurs
et les publics. Elle intervient prioritairement auprès des personnes fragilisées dans leur
trajectoire professionnelle, en complémentarité avec le droit commun. De nombreuses
antennes de proximité (missions locales pour les 16-25 ans et PLIE (Programme local
pour l’insertion et l’emploi pour les plus de 25 ans)) sont implantées sur le territoire.
Siège Dunkerque : 03.28.22.64.00

Publics fragiles

Contrat d’Engagement Jeune (CEJ)

Pôle emploi et les Missions locales
Accompagnement pour définir un projet
professionnel et trouver un emploi

INSERTION PROFESSIONNELLE

Parrainage

Association qui a développé un savoir-faire spécifique dans le domaine de la mobilité
européenne et plus particulièrement transfrontalière : promouvoir l'accès des
demandeurs d'emploi de la Flandre maritime au marché de l'emploi belge.

Mise en relation demandeurs, entreprises solidaires, prescripteurs

UNITÉ TERRITORIALE DE PRÉVENTION ET D’ACTION SOCIALE (UTPAS)

Entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), Ateliers et chantier d'insertion (ACI),
Association intermédiaire (AI)

Employeurs emplois aidés :

Emplois aidés

Plateforme inclusion : https://inclusion.beta.gouv.fr

Structure spécialisée en insertion sociale et professionnelle : Entreprise d'insertion (EI),

Contrat d'Insertion par l'activité économique (IAE)

MAISON DE L’EUROPE - CENTRE EUROPE DIRECT DUNKERQUE
LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE

Associations, collectivités entreprises
du secteur non marchand (dispositif
Parcours emploi compétences (PEC))

Alliance emploi Grande-Synthe
Proxité, Entreprendre ensemble, MEDEF
Littoral Nord Dunkerque

Employeurs solidaires :
Saint-Pol-sur-Mer : ACL Proxipol
Leffrinckoucke : Jardins du cœur
Coudekerque-Branche : Coud'pouce pour l'emploi
Grande-Synthe : Régie de quartier, Les Papillons Blancs de Dunkerque
Dunkerque : DK propre, Le Lien, Cap interim, La Courte échelle, Triselec, CETIDE, Ecoflandres,

Cf. Toile jeunes et handicap

Tremplin aider, AFEJI

CCAS, Communes...

mdief@lenord.fr

Employeurs :

Entreprises intérim...

Convention
Contrat professionnel
ou d'apprentissage

Décrochage scolaire - N°vert : 0800 12 25 00

Décrochage
scolaire/orientation

Réalisation : Céline LEJEUNE
Contacts AGUR :
Céline LEJEUNE - c.lejeune@agur-dunkerque.org
Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org
Directeur de la publication : Franck MERELLE
Directeur du projet : Jean-François VEREECKE
Rédaction, conception et mise en page : Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR)
Ce projet bénéficie du soutien financier FEDER EUROPE - Co-financé par l’union européenne

SCOLARITÉ, FORMATION

Formation initiale

Centre d'information et d'orientation (CIO)
de Dunkerque Flandre

Plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs
(PSAD) Saint-Pol-sur-Mer

AFPA Dunkerque
Proxité parrainage (12-25 ans) Dunkerque
Établissements scolaires

(Éducation nationale)

Formation continue/formation professionnelle en alternance

Organisme de formation professionnelle :
AFPA Dunkerque
ABC Formation continue Dunkerque
GRETA Grand Littoral (organisme de l’Éducation nationale),
Dunkerque
Verin formation, Téteghem - Coudekerque-Village
Domiform, Dunkerque
Aquamarine, Dunkerque
FCU Côte d'Opale (formation continue à l’Université du
Littoral), Dunkerque

2ème chance en alternance

Remise à niveau, savoirs de base, français langue étrangère, alphabétisation

Dispositifs de réussite éducative (bourses, stages, 1er job étudiant)

Campus de la réussite (12-25 ans), Grande-Synthe
Parcours de réussite, Mission Jeunesse, Dunkerque

Entreprise

CDD

Centre de formation d'apprentis (CFA) :
CFA du CEFRAL, Dunkerque
CFA Chambre des métiers et de l'artisanat, Cappelle-la-Grande
CFA Chambre des métiers et de l'artisanat, Dunkerque
CFA du transport et de la logistique, Grande-Synthe
CEFIR, Dunkerque
Centre AFPI (CFA privé), Dunkerque

Stage, formation
professionnelle
Établissement de la deuxième
chance :
L’École de la 2e chance (L’E2C)
(18-25 ans) Coudekerque-Branche
Le Lycée de la nouvelle chance
Groupe ÉPID-Vauban Dunkerque

L’UTPAS est un service public de proximité du Département qui intervient dans le domaine
social et médico-social. Chacun peut y rencontrer une équipe de professionnels et
bénéficier d’une réponse adaptée à ses questions concernant l'accès aux droits,
l’éducation, le développement de l’enfant, la santé, les difficultés financières, les problèmes
familiaux… Elles sont constituées de trois services : Aide sociale à l’enfance (ASE),
Protection maternelle et infantile (PMI), Service social départemental (SSD).
UTPAS Gravelines-Bourbourg (Gravelines) : 03.59.73.46.50
UTPAS Bergues-Coudekerque (Coudekerque-Branche) : 03.59.73.46.00
UTPAS Dunkerque-Wormhout (Saint-Pol-sur-Mer) : 03.59.73.40.59
UTPAS Dunkerque-Est/Hondschoote (Dunkerque) : 03.59.73.47.20

Nécessite une orientation par un préscripteur
(Pôle emploi, Missions locales, CAP emploi, MDIE)

Marché de l’emploi

AGENCE D’URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 59140 DUNKERQUE
T : +33 (0)3 28 58 06 30 – F : +33 (0)3 28 59 04 27

Mission locale des rives de l'Aa et de la Colme : 03.28.22.21.03

Ouvert à tous, le PIJ, a pour mission d’aider les jeunes (de 16 à 25 ans) à trouver des
informations sur tous les sujets qui les concernent ou les intéressent. Les jeunes sont reçus
personnellement et écoutés par un professionnel qui cherchera des réponses aux questions
de scolarité, de formation, d’emploi, de logement, de loisirs, à la préparation d’un départ
vers l’étranger, ou encore le montage d’un projet pour lequel ils cherchent des aides…

Leffrinckoucke : 03.28.63.75.41
contact@capemploiflandres-littoral.com

Toiles de l’Action sanitaire & sociale® est une marque déposée par l’AGUR-Dunkerque
©AGUR 2022 - Juin 2022
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés pour tout pays.

Mission locale de l'agglomération dunkerquoise : 03.28.22.64.00

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)

aaedg@aaedk.org

Sa mission est de faciliter le recrutement, l'intégration et le maintien dans l'emploi des
personnes en situation de handicap, dans les entreprises du secteur privé et les
établissements du secteur public (administrations d'État, collectivités territoriales,
fonction publique hospitalière).

mdief@lenord.fr

Les missions locales exercent une mission de service public de proximité. Leur vocation est
de recevoir et accompagner les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés qui rencontrent des
difficultés d’insertion professionnelle et sociale. Leur fonction principale est de favoriser
l'accès des jeunes à l'emploi, à la formation, ainsi qu'aux droits sociaux comme la santé, le
logement ou encore la citoyenneté.

Dunkerque : 03.28.61.64.94

CAP EMPLOI FLANDRE LITTORAL

Dunkerque : 03.59.73.44.00

Dunkerque : 03.59.73.44.00

ORGANISME GESTIONNAIRE

L'information jeunesse en Hauts-de-France : https://www.ij-hdf.fr/le-reseau-ij

L’Association a pour mission d’apporter un accompagnement éducatif, social et
professionnel aux personnes en difficulté. L’AAES agit pour l’hébergement, l’accès au
logement. Elle se préoccupe également de la réinsertion sociale notamment en
assurant la formation professionnelle et l’accompagnement à l’emploi, en liaison avec
les partenaires socio-économiques.

L’Afeji est une association entrepreneuriale dont la vocation est de lutter contre
toutes les formes d’exclusion. Elle accompagne les personnes vulnérables, de la petite
enfance au grand âge : environnement familial complexe, handicap, perte
d’autonomie, soutien aux aidants familiaux, détresse sociale, accès à l’emploi, exil…

0-6 ans
Dunkerque - AFEJI

Mission jeunesse Dunkerque

CO NTAC TS UTI LE S

AFEJI

Centre d'Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP)

Unité territoriale de prévention et d'action sociale (UTPAS)

Pôle emploi

Elle accueille et oriente les allocataires du RSA de Flandres pour mettre en œuvre leur
parcours d'insertion. Dans le mois qui suit la demande de RSA, l'allocataire a rendez-vous
avec un chargé d'orientation qui va définir avec lui l'accompagnement dont il a besoin
pour un retour à l'emploi rapide.

MISSIONS LOCALES

Aide sociale et/ou financière

Jeune 16-26 ans - Dunkerque, Bourbourg

Antennes de Dunkerque, Grande-Synthe et Gravelines

Dunkerque : 03.28.29.22.70

GUIDE DE LECTURE & LÉGENDE

Point accueil écoute jeunes (PAEJ), Dunkerque - AAES

Mission locale

À noter que les parcours ne sont pas forcément linéaires. Ils peuvent être multiples,
discontinus, changeants, faits d’allers-retours.

ASSOCIATION D’ACTIONS ÉDUCATIVES ET SOCIALES (AAES)

MAISON DÉPARTEMENTALE INSERTION ET EMPLOI DE FLANDRES (MDIEF)

Information

Autres PIJ : Grande-Synthe, Bourbourg, Hondschoote, Loon Plage, Gravelines

Une toile n’est jamais vraiment « terminée », ni complètement exhaustive. Les
structures sont nombreuses, changeantes (tout comme les dispositifs), leurs
dimensions diverses, leurs fonctionnements parfois complexes. Bien que nous
ayons sollicité un très grand nombre de structures du territoire pour recueillir leur
expertise et consolider nos observations, toutes n’y figurent pas. Ce document est
un état d’avancement à un instant T (la date indiquée), qui est amené à évoluer
dans le temps. C’est pourquoi nous invitons les professionnels qui souhaitent
participer à ce travail, à nous contacter.

CON TAC TS UTIL E S

JEUNE DE 16-25 ANS EN RECHERCHE D’ACTIVITÉ

Comment se lit cette toile ?

Un outil collaboratif, en construction

D E R N I È R E S M O D I F I C AT I O N S : J U I N 2 0 2 2

Employeur
Organisme de formation :

Grande-Synthe : ID Formation
Saint-Pol-sur-Mer : ACL Proxi Pol
Dunkerque : AAES activités de formation,
ABC Formation continue, AFPI, Café langues,
Association FLEURE, AFPA, INSTEP formation

