La Mission locale
La mission locale est un espace d'intervention au service des jeunes 16-25 ans.
Chaque jeune accueilli bénéficie d'un suivi personnalisé.

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes sortis du système scolaire depuis plus
d'un an. Vous résidez sur les communes de Taverny, Bessancourt, Béthemont-laforêt, Chauvry, Frépillon, Méry-sur-Oise, Montlignon, Pierrelaye, Saint-Leu-la
forêt, Saint-Prix, Beauchamp. La Mission locale peut vous aider.
Vous désirez :
Suivre une formation
Trouver un emploi
Bénéficier d’une aide personnalisée par rapport à votre situation actuelle.
Nous vous proposons :
Un espace d’orientation
Une aide a l’élaboration d’un parcours professionnel

Un espace d’auto-documentation (catalogue de formation, fiches métier,
information sur les contrats de travail)
Un espace emploi où est des outils sont mis à disposition(poste
informatique, minitel, téléphone, fax, photocopieur, journaux de l’emploi
liste des offres d’emploi "jeune")
Un atelier de recherche d’emploi (tous les lundis de 14h a 17h) avec aide a
la rédaction du CV, de la lettre de motivation, et simulation d’entretien
professionnel
Un espace santé à l'écoute des besoins d'aide à l’ouverture et à la mise à
jour de vos droits à la sécurité sociale et peut vous vous orienter vers des
spécialistes
Des information sur le logement.

Les actions spécifiques
Les informations collectives pour les premiers accueils se déroulent tous les
jeudis à 14h et 15h.
Les jeunes peuvent s’inscrire auprès du secrétariat ou se présenter directement
à la mission locale.Les jeunes peuvent bénéficier d’aide aux transports s’ils ont
un besoin légitime de déplacement.

Le point santé
Mme Quellec reçoit les jeunes, sur rendez-vous, pour toute demande et
information en matière de santé.

L’accompagnateur logement
Mr Débranche reçoit les jeunes, sur rendez-vous, pour toute demande et
information en matière de logement.
Une permanence est organisée à Bessancourt le mercredi pour toute demande
d'aide et le mardi pour l'aide au transport.
Infos pratiques
Horaires
Le mercredi sur rendez-vous
Le mardi et jeudi à partir de 14h pour l'aide au transport
Liens utiles
Site de la Mission locale

Contact
Tél. 01 34 18 99 00

