
Jeunes 16-25 ans

Mission Locale :
une seule adresse pour

tous vos projets.

avenir
Passez en mode

!

La Mission Locale
c’est aussi...

SIÈGE - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS

2 mercredis matin par mois
à l’Association Vivre en Haut Beaujolais

MONSOLS

La Magnolia - Rue du Haut Beaujolais

2 mardis après-midi par mois
à la Salle Jeannne d’Arc

CHAZAY D’AZERGUES

9 rue des Varennes

Mardi matin
à la Maison du Rhône de Beaujeu

BEAUJEU

Rue des Ursulines

2 mercredis matin par mois
à l’Association Vivre en Haut Beaujolais

LAMURE-SUR-AZERGUES

516 Rue Centrale

2 jeudis matin par mois
à la Mairie du Val d’Oingt

VAL D’OINGT

1 Avenue du Huit Mai 1945

2 mardis après midi par mois
à la Mairie de Anse

ANSE

55 Place du Général de Gaulle

ANTENNE NORD - BELLEVILLE
8 bis rue du 14 juillet - 69220 Belleville

04 74 06 12 30 - avenirjeunesnord@mlbeaujolais.org

Lundi 13h30 - 17h  Mardi au Jeudi 9h - 12h30    13h30 - 17h

ANTENNE NORD - BELLEVILLE

1 place Faubert - 69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 02 91 50 - avenirjeunes@mlbeaujolais.org

Lundi 13h30 - 17h  Mardi à Vendredi 9h - 12h30    13h30 - 17h

SIÈGE - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

LOGEMENT
Pour penser à l’emploi, il faut aussi avoir un toit, la Mission 
Locale me donne des conseils et m’indique les aides pour 
me loger.

SANTÉ
Priorité des priorités, ma santé mérite aussi d’être accom-
pagnée. Mon conseiller m’aide à accèder à mes droits et à 
prendre soin de ma santé.

JUSTICE
Chacun peut se trouver en difficulté avec la Justice. Un 
conseiller m’aidera à comprendre mes droits et mes 
devoirs, à décrypter, puis à régulariser ma situation au plus 
vite.

J’AI ENVIE DE M’ENGAGER
J’ai envie de me rendre utile, de m’engager pour une 
mission d’intérêt général ? Le bénévolat, l’engagement 
citoyen ou encore le Service Civique sont peut-être faits 
pour moi !

LOISIRS ET CULTURE
Je veux aller au cinéma, au musée ou découvrir ma ville, 
mon conseiller m’aide à obtenir la carte pass’Région, je vais 
à des sorties organisées ou des ateliers culturels.

MOBILITÉ
Se déplacer est essentiel, pour travailler comme pour se 
former. La Mission Locale m’informe sur les transports, 
m’accompagne pour le permis B. Je peux aussi partir à 
l’étranger.

COUP DE POUCE FINANCIER
Aide d’urgence ou besoin pour un projet spécifique : je 
vais faire le point à la Mission Locale. Elle aura sans doute 
une solution adaptée à mes besoins.



Mon avenir c’est...
... un métier qui me plaît

La recherche d’emploi nécessite une grande motivation 
et de la méthode. Ma Mission Locale me coache et 
m’accompagne vers l’emploi.

Elle me fait découvrir des métiers et des 
secteurs d’activité.

Elle m’explique ce qu’il faut savoir sur les 
contrats et les mesures emploi.

... une formation        pour y arriver

C’est un parcours entièrement personnalisé qui peut 
durer de 6 à 12 mois en fonction de ton profil, pour t’aider 
à définir ton projet professionnel et à trouver un emploi.

L’un des meilleurs moyens de trouver un emploi qui me 
plaît, c’est d’être bien formé.e. La Mission Locale 
m’accompagne pour trouver une formation adaptée à 
mon projet.

Pour bénéficier de cet accompagnement tu dois :

             avoir entre 16 et 25 ans (moins de 30 ans si je suis en
             situation en handicap)

             être ni en emploi, ni en formation, ni scolarisé

             être prêt à m’investir dans des démarches d’insertion

À qui s’adresse le Contrat d’Engagement Jeune ?

Elle me présente des employeurs et des 
professionnels dans tous les domaines. Je 
peux être parrainé pour ma recherche 
d’emploi.

Elle me propose des offres d’emploi qui 
m’intéressent. Elle m’aide à présenter ma 
candidature, rédiger le meilleur CV possible, et 
me préparer à mes entretiens.

Des idées pour mon orientation professionnelle
Quelles filières possibles ? Quelles formations pour y 
arriver ? De quels droits à la formation je dispose ?

Un partenaire pour construire mon projet
La Mission Locale m’aide à réfléchir à mon projet et 
ainsi mettre toute mon énergie dans la bonne 
direction.

Un conseiller pour m’aider à financer ma formation
à travers les aides de l’Etat, de la Région, des 
organismes partenaires...

Prends ton avenir en main !
Inscris-toi dès aujourd’hui ! 

Un accompagnement personnalisé avec un 
conseiller dédié qui me suit tout au long de mon 
parcours et jusqu’à ce que J’accède à un emploi 
durable.

Une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par 
mois en fonction de mes revenues et à condition 
que je respecte mes engagements.

Un programme complet de 15 à 20 heure par 
semaine composé de différents types d’activités


