16-25 ans, à chacun sa solution
La Ville renforce son partenariat avec la Mission Locale du Mantois et s'associe avec Mézières-sur-Seine pour proposer des actions en
faveur de la Jeunesse de 16 à 25 ans.

La Jeunesse est placée au cœur des actions de la ville, aﬁn que chaque jeune puisse s'épanouir et être accompagné quelle que soit sa
situation : animations, lieux de rencontre, projets, permettant de favoriser le dialogue, l’accompagnement et impulser une volonté de
réussite.

La Mission Locale hors les murs
Rencontrez les jeunes au travers d'une structure nomade de proximité qui se déplace pour un suivi personnalisé et accessibles aux
jeunes les plus éloignés de l'insertion sociale et professionnelle et en leur facilitant l’accès à l’emploi et à l’autonomie.
Ce dispositif sera mis en place fin août, fin septembre et courant octobre 2021 à raison d’une présence en demi-journée.
Pour commencer, le bus de l'information et du suivi de proximité sera positionné à la Gare d’Épône-Mézières (puis un autre site sera
déterminé en intercommunalité avec Mézières-sur-Seine)
Quand ?
mardi 15 juin : 14h00-17h30 > Parvis de la mairie
Lundi 19 juillet de 14h00 à 17h30 > Cour de l'Espace Jeunes
mardi 31 août de 16h00 à 19h30, gare d'Epône-Mézières
mardi 28 septembre fr 16h00 à 19h30, Gare Epône-Mézières
mercredi 13 octobre, salle du Bout du Monde

Dispositif La Garantie Jeunes
Ce dispositif s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation, sans soutien familial, ressources
inférieures au plafond RSA
Entrer dans la vie active (accès à l’autonomie, à l’emploi et à la formation) par un accompagnement collectif, intensif et
personnalisé pendant un an pour un groupe de 14 jeunes incluant l'immersion professionnelle. L’accompagnement intègre
également les aspects de logement et de gestion de budget.
Quand ?
du 6 septembre au 1er octobre, en matinée, Espace Jeunes

Dispositif 1 jeune 1 solution (France Relance)
A chacun sa solution. Toutes les solutions et dispositifs adaptés pour orienter, former et accompagner les jeunes à entrer dans la vie
professionnelle.
Contrats aidés supplémentaires, compensations de charges, Garantie Jeunes, service civique, les formations qualifiantes, etc.

Reprise des permanences des deux structures en avril 2021
Les permanences de la Mission Locale du Mantois des structures Jeunesse et du CCAS reprennent début avril 2021, après une
période d’arrêt à cause de la crise sanitaire.
La structure Jeunesse accueille les Jeunes du mardi au samedi à partir de 16h30 et le CCAS tous les jours aux horaires d’ouverture
de la mairie.

Espace de coworking avec Mézières-sur-Seine
Pour aider les étudiants à traverser la période actuelle difficile et rompre avec l’isolement, les municipalités ont décidé d’accueillir
tous les mercredis de 9h à 17h (à compter du 24 mars) à la salle Arc-en-ciel de Mézières les étudiants Epônois et Méziérois dans un
espace de travail partagé dans le respect du protocole sanitaire.
Inscription en cliquant ICI
Les 30 premiers inscrits pour chaque créneau (matin ou après-midi) seront retenus. Ceux-ci recevront un mail de confirmation. Les
étudiants inscrits devront présenter une pièce d’identité et un justificatif de scolarité.

Espace Jeunes et CCAS d'Epône
Le service Jeunesse avec l’Espace Jeunes et le service du CCAS sont les deux structures ouvertes aux jeunes de 16 à 25 ans, quel que soit
leur âge, leur difficulté, leur statut ou parcours de vie.
Nos deux structures travaillent de concert et en étroite collaboration avec nos partenaires institutionnels comme la Mission locale du
Mantois, le Pôle Emploi.

