
Pour l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans

› Votre avenir nous intéresse !

La Mission Locale
vous accompagne
dans vos démarches
d’accès aux droits :

✔  à la formation

✔ à l’emploi

✔ et aux projets de vie 
    dans sa globalité

« Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté
et confrontée à un risque d’exclusion professionnelle a droit

à un accompagnement (...) mis en œuvre par les Missions Locales. »
(Articles L. 322-4-17-1 et 2 du Code du Travail).

✔ Dans votre recherche d’emploi en
    France ou à l’étranger

✔ Dans votre projet de création d’activité

✔ Dans votre orientation professionnelle
     et votre choix de formation qualifiante

✔ Dans votre recherche de contrats
    en alternance

✔ Un espace multimédia dédié à l’emploi

✔ Des dispositifs d’aides financières

✔ Un accompagnement vers le logement

✔ Des aides à la mobilité et aux transports

✔ Une orientation vers des services
     de santé

›››
Notre métier,
vous aider et vous proposer
des réponses adaptées :

››› Si vous habitez Bry-sur-Marne,
       Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne
       ou Le Perreux-sur-Marne :

Siège Social et antenne
8, rue des Corluis

94170 Le Perreux-sur-Marne

Tél.  : 01 48 71 20 00 / Fax : 01 48 71 00 91

››› Si vous habitez Champigny-sur-Marne,
       ou Chennevières-sur-Marne :

Antenne de Champigny/Chennevières
2, rue Matisse

94500 Champigny-sur-Marne

Tél. : 01 48 80 73 06 / Fax : 01 48 71 72 90

Vie Quotidienne

Emploi

Mobilité
Internationale

Création

d’activité

Orientation

Formation

Déscolarisé

Site web :

http://www.mission-locale-bordsdemarne.org/

Contact : direction@mlbdm.fr
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››› Orientation - Formation
       Participez à un atelier de validation
       du projet professionnel !

››› Emploi 
       Postulez aux offres d’emploi exclusives
       de la ML !

››› Création d’activité 
       Créez votre activité avec notre
       Groupement de Créateurs 94 !

››› Mobilité internationale
       Partez à l’étranger pour confirmer
       votre projet professionnel
       et vivre une expérience unique !

››› Vie Quotidienne

Découvrez nos multiples ateliers
pour vous aider dans votre parcours...

Nous vous proposons
un accompagnement personnalisé
et adapté à votre projet

››› 16-25 ans :

Construisez votre vie !

➜ S’exprimer et créer

➜ Faire des choi
x

➜ Construire son
 avenir

➜ Devenir auton
ome

Problème de logement, d’accès aux
droits à la sécurité sociale, difficultés
de déplacements dans le cadre
de vos démarches, difficultés
administratives…?
Nos conseiller-ères vous accompagne
dans toutes vos questions, en lien avec
nos partenaires sociaux.

Toutes nos actions sont financées par les villes de Bry-sur-
Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne,
Joinville-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne,
l’État, le Conseil Régional d’Île de France, le Conseil
Départemental du Val-de-Marne, l’Agence Européenne, Pôle
emploi et depuis 2016, nous sommes éligibles aux dons
privés. 

››› 18-25 ans
 ➜ Dispositif d’accompagnement

 intensif vers l’autonomie et

 l’acquisition d’expérience

 professionnelle.

➜ Comment s’inscrire à la Mission Locale ?

Vous habitez Bry-sur-Marne, Joinville-le-Pont,
Le Perreux-sur-Marne ou Nogent-sur-Marne

contactez le 01 48 71 20 00

Vous habitez Champigny-sur-Marne
ou Chennevières-sur-Marne

contactez le 01 48 80 73 06

Les horaires :

Lundi : 9h > 13h
Du Mardi au Jeudi : 9h > 13h – 14h > 17h30

Vendredi : 9h > 13h – 14h > 17h00

La Mission Locale
vous accompagne dans vos démarches

›››  d’Orientation

›››  de Formation

›››  d’Alternance

›››  d’Emploi en France comme à l’étranger

›››  de Création d’activité

›››  de Vie Quotidienne…

Notre offre de services évolue régulièrement,
n’hésitez pas à questionner votre conseiller-ère. 

PLAQUETTE_A4_3VOLETS.qxp_Mise en page 1  08/11/2016  15:12  Page2




