Permanences Mission locale du Mantois
mardi 6 et 13 avril, à partir de 14h00
Les permanences de la Mission Locale du Mantois se tiendront le mardi 6 et 13 avril à l'Espace Jeunes sur rendez-vous.

mardi 6 avril à partir de 14h00 à l'Espace Jeunes
mardi 13 avril à partir de 14h00 à l'Espace Jeunes
et sur rendez-vous au 06 70 61 97 20
Nos 4 priorités en faveur des jeunes
Les jeunes et l’emploi : favorisons leur parcours d’apprentissage et de formation
Lutter contre le décrochage scolaire, faciliter la mobilité avec aide aux permis, faciliter les inscriptions aux cursus scolaires, aider à
trouver leur voie, travailler sur leurs compétences et leurs centres d’intérêt.
L’insertion sociale des jeunes et la valorisation de leurs actions : soyons solidaires
Soutenir les jeunes les plus démunis, les aider dans la gestion de leur budget, faciliter les stages, permettre aux jeunes de se rendre
utile, de s’engager, de se mobiliser (les chantiers Jeunes), soutenir et valoriser leurs projets et initiatives.
Les jeunes dans la ville : donnons-leur une place
Partager les espaces publics extérieurs, place des jeunes dans l’aménagement urbain, adapter l’offre de loisirs et de sorties.
L’information des jeunes : adaptons-nous
Poursuivons la diffusion de proximité des informations et dispositifs locaux et nationaux, développons les lieux de travail, de loisirs
(Espace Jeunes entièrement rénové et pour partie par les Jeunes) et adaptons nos modes de communication (forum emploi
numérique).

Les dispositifs d'actions transversales pour les 16-25 ans
Reprise des permanences des deux structures
Les permanences de la Mission Locale du Mantois dans les structures Jeunesse et du CCAS reprendront en 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.
La Mission Locale hors les murs
Rencontre vers les jeunes au sein des territoires pour mettre en place un accompagnement ciblé de proximité, souple 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.
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

Pour les jeunes de 16 à 25 ans ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation, sans soutien familial, ressources inférieures au plafond RSA
Objectif : Entrer dans la vie active (accès à l’autonomie, à l’emploi et à la formation)
Comment : Accompagnement collectif intensif et personnalisé pendant 1 an d’un groupe de 14 jeunes et mises en situation
professionnelle (stage, immersion) L’accompagnement intègre également les aspects de logement et de gestion de budget.
du 6 septembre au 1er octobre, en matinée, Espace Jeunes

Dispositif 1 jeune 1 solution
Trouver LA solution adaptée pour orienter, former et accompagner les jeunes à entrer dans la vie professionnelle. Comment : les contrats
aidés supplémentaires, les compensations de charges, la Garantie Jeunes, le service civique, les formations qualifiantes, etc.

Coordonnées
Espace Jeunes
rue de Montfort
78680 Epône

