La Mission Locale bénéficie d’un cofinancement du Fonds
social européen dans le cadre du PON « Initiative pour
l’Emploi des Jeunes ».
Les deux opérations cofinancées sont :
1. Opération "Actions en faveur des jeunes NEET" Not in Education,
Employment or Training (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire)


Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi



Accompagnement renforcé NEET



L'équipe emploi spécifique NEET



Accompagnement parrainage NEET

La finalité du projet est de favoriser l'insertion des jeunes NEET vers
une situation dite durable (emploi, formation, stage) et de répondre
aux besoins identifiés pendant l'accompagnement.
2. Opération "Accompagnement de parcours"


Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

L'objectif de l'action est l'insertion professionnelle et sociale de
personnes en difficultés (jeunes et adultes). Ce public rencontre un
certain nombre de freins à l'insertion qui doivent être levés avant une
insertion durable.
RETROUVEZ LESDÉTAILS DU COFINANCEMENT SUR LE SITE DE LA MISSION LOCALE :

www.adelie-vamb.fr

Qu’est-ce que la Mission Locale ?
La Mission Locale est un lieu d’accueil, d’écoute et
d’accompagnement des jeunes sortis du système scolaire,
âgés de 16 à 25 ans.
Tout le parcours de vie est concerné : recherche d’emploi, santé,
logement, formation, difficultés sociales…
Nous vous proposons de rencontrer un conseiller de l’une de nos
antennes d’accueil, à Villeneuve d’Ascq ou à Mons-en-Barœul,
selon votre lieu d’habitation.
Pour bénéficier des services de la Mission Locale Métropole Est, vous
devez résider dans l’une des communes suivantes : Anstaing,
Baisieux, Bouvines, Chéreng, Gruson, Mons-en-Barœul, Péronne-enMélantois, Sainghin-en-Mélantois, Tressin ou Villeneuve d’Ascq.
Si vous résidez dans une autre ville, contactez la Mission Locale
de votre territoire.

Inscrivez-vous à la Mission Locale en ligne :

www.adelie-vamb.fr

Mon conseiller et moi
A la Mission Locale, vous êtes suivi par un conseiller
socioprofessionnel ou par un conseiller emploi.

LE CONSEILLER SOCIOPROFESSIONNEL


Vous

informe

et

vous conseille

sur des questions

d’insertion sociale afin de faciliter vos démarches de la
vie quotidienne (la santé, le logement, les difficultés
personnelles etc.),


Le conseiller fait le bilan de vos acquis professionnels ou
personnels, évalue vos aptitudes et vos compétences,
accompagne votre réflexion sur des choix professionnels
(démarche d’insertion ou de reconversion), et peut vous
orienter vers la filière parrainage.

Mon conseiller et moi
LE CONSEILLER EMPLOI


Vous aide à mûrir, clarifier et définir votre projet et vous
propose des actions d’accompagnement pour favoriser
votre insertion professionnelle,



Vous donne les clés pour la réalisation de CV, de lettres
de motivation, sur la connaissance de l’entreprise, la
simulation d’entretien, etc.,



Vous accompagne et facilite vos contacts avec les
employeurs en démarchant avec vous les entreprises, et
peut également vous aider dans la recherche d’une
formation qui réponde à vos attentes (remise à niveau,
stages professionnels, formations qualifiantes etc.).

Parrainage
Des parrains et des marraines issus du monde du travail vous
assurent un suivi personnalisé tout au long de votre
recherche de contrat. Le parrainage est une relation fondée
sur l’écoute et l’échange.
En tant que médiateur, le parrain vous transmet sa connaissance du
monde du travail : guide dans la démarche de recherche d’emploi,
encourage moralement, transmet ses connaissances du monde de
l’entreprise,… Le référent parrainage favorise vos échanges avec
votre conseiller et votre parrain et se tient à l’écoute de vos besoins.

Si vous souhaitez entrer dans une démarche de
parrainage, parlez-en avec votre conseiller.

Service Civique
Il s’agit d’un engagement volontaire au service de l’intérêt
général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans
conditions de diplôme. Seuls comptent les savoir-être et la
motivation.
Sa durée est de 6 mois en France ou à l’étranger, pour une mission
d’au moins 24 heures par semaine. Il peut être mené dans 9 grands
domaines : culture et loisirs, développement international et action
humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention
d’urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité,
sport.
Le Service Civique vous intéresse ? Parlez-en avec
votre conseiller ou contactez Marion NOËL à la Mission
Locale : mnoel@ml-vamb.fr ou service-civique.gouv.fr

LES ATELIERS

Trouvez la formation qui vous
convient
Parce que la formation professionnelle
est possible tout au long de la vie, la
Mission Locale vous propose un atelier
d'information sur tous les dispositifs
formation.
De la formation initiale à la formation
professionnelle continue, venez découvrir
le champ des possibles !
Inscription auprès de votre conseiller.

Tous les 15 jours

 Villeneuve d’Ascq

 Mons en Barœul

L’alternance, une filière
d’excellence
Connaissez-vous la différence entre un
contrat d'apprentissage et un contrat de
professionnalisation ?
Connaissez-vous la grande variété de
métiers et de filières accessibles par la
voie de l'alternance ?
Savez-vous que la Mission Locale peut
vo us
accompagne r
dans
vos
démarches ?
Pour répondre à toutes vos questions,
nous vous proposons un atelier
"L'alternance, une filière d'excellence".
Inscription auprès de votre conseiller.

Tous les 15 jours

 Villeneuve d’Ascq

 Mons en Barœul

Sécu ckoi ?
Vous vous interrogez sur vos droits à
l'Assurance Maladie ? Vous êtes
préoccupé par votre santé ? Vous avez
des interrogations ? Vous vous trouvez
démuni devant la complexité des
démarches ?
La Mission Locale vous propose un atelier
"Sécu Ckoi", en partenariat avec
l'Assurance Maladie. Vous y obtiendrez
des réponses à toutes vos questions.
Un bilan de santé vous sera également
proposé.
Inscription auprès de votre conseiller.

Une fois par mois

 Villeneuve d’Ascq

 Mons en Barœul

Recherchez votre logement
Trouver un toit quand on est jeune est
parfois compliqué. Vous rencontrez des
difficultés de logement ? Vous souhaitez
simplement prendre votre autonomie ?
Pour répondre à toutes vos questions, la
Mission Locale vous propose de
participer à son atelier logement, en
partenariat avec l’association Louise
Michel.
Inscription auprès de votre conseiller.

Une fois par mois

 Villeneuve d’Ascq

 Mons en Barœul

Notes

Informations pratiques

Coordonnées - Horaires d’ouverture
Siège social
Ferme Dupire
80, rue Yves Decugis
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. : 03.20.71.00.00
Fax : 03.20.79.18.52
Métro 1 : Arrêt Triolo

Antenne
8 ter, rue d’Alsace
59370 MONS-EN-BAROEUL
Tél. : 03.20.19.11.44
Fax : 03.20.04.48.83
Métro 2 : Arrêt Fort de Mons

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

08H30 - 12H30

13H30 - 17H30

MARDI

08H30 - 12H30

13H30 - 17H30

MERCREDI

08H30 - 12H30

13H30 - 17H30

JEUDI

08H30 - 12H30

13H30 - 17H30

VENDREDI

08H30 - 12H30

13H30 - 16H00

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

08H30 - 12H30

13H30 - 17H30

MARDI

08H30 - 12H30

13H30 - 17H30

MERCREDI

08H30 - 12H30

13H30 - 17H30

JEUDI

08H30 - 12H30

FERMÉ

VENDREDI

08H30 - 12H30

13H30 - 16H00

Centre de ressources


Un espace cyber accessible à tous (que vous soyez suivi par la Mission
Locale ou non). Vous avec un accès internet gratuit et une mise à
disposition d’ordinateurs pour faire vos CV, création de boîte mail,
lettre de motivation, recherches d’emploi etc.,



Un téléphone vous permet d’effectuer gratuitement des démarches
liées à l’emploi, à la formation et à celles de la vie quotidienne,



Un fonds documentaire avec des fiches métiers, des formations, des
techniques de recherche d’emploi,



Consultation de la presse quotidienne, régionale et nationale.
Des réunions d’information thématiques sont organisées
régulièrement. Retrouvez la programmation sur le site de
la Maison de l’Emploi : www.adelie-vamb.fr

Attention : les horaires
d’ouverture du Centre
ressources sont
légèrement différents des
horaires d’ouverture de la
Mission Locale >

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

09H00 - 12H00

14H00 - 17H00

MARDI

09H00 - 12H00

14H00 - 17H00

MERCREDI

09H00 - 12H00

14H00 - 17H00

JEUDI

09H00 - 12H00

FERMÉ

VENDREDI

FERMÉ

14H00 - 16H30

Comité Local d’Aide aux Projets
Vous
souhaitez
créer
votre
entreprise ou monter un projet
économique ? Vous résidez sur le
territoire de la Mission Locale
Métropole Est, ou vous souhaitez vous y implanter ? Quelle que
soit votre idée, le CLAP peut vous apporter :


un soutien technique (montage du projet, conseils de méthode),
accompagnement dans toutes les étapes de la création, ateliers…



un soutien logistique (photocopieuse, imprimante, téléphone, internet
etc.),



un soutien financier éventuel, sous certaines conditions.
Vous avez un projet ? Parlez-en avec votre conseiller, ou
contactez Patricia HARITOS à la Mission Locale :
pharitos@ml-vamb.fr

