Au centre social Louise Michel,
de Golbey.
Dans les locaux de la CAE
de Charmes.

UN CONTACT UNIQUE
03 29 82 23 05
accueil@ml-epinal.fr

Dans les bureaux
des Maisons France Services
ou des Maisons de services
au public à :
Bruyères
Capavenir Vosges
Darney
Docelles
Dompaire
Monthureux-sur-Saône
Rambervillers
La Vôge les Bains
Xertigny

Mission Locale du Bassin d’emploi d’Epinal
5 chemin de la Belle au Bois Dormant (zone de la Voivre) 88000 Epinal -siège- ligne 4 gare > direction Roser Poirier - arrêt Cendrillon-

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h - fermé le lundi matin
www.mission-locale-epinal.fr
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À Epinal au siège,au centre
social de Bitola, dans la Maison
de services au public du Plateau
de la Justice.

Un accompagnement unique
pour chaque jeune
"Rien ne se fera sans les jeunes. [Toute politique]
ne peut être entreprise et menée à bien qu'avec ceux
à qui elle s'adresse ". Bertrand Schwartz, “père” des Missions locales.

UN ACCOMPAGNEMENT
UNIQUE
POUR CHAQUE JEUNE
Décrocher un job,
se former,
découvrir le milieu
professionnel,
assouvir sa passion,
quelles que soient
les attentes
et envies des jeunes,
la Mission locale
du Bassin d’emploi
d’Epinal apporte
une réponse
personnalisée.

UN RENDEZ- VOUS
D’ÉCHANGES

# faire le point,
# connaître ses atouts,
# affirmer ses attentes.

# trouver sa voie : réfléchir
à ses souhaits professionnels ;
relier les envies et les projets.

UN ACCOMPAGNE-

# révéler ses talents : savoir
rechercher un job ; être mis
en relation avec les entreprises ;
savoir se vendre.

MENT À LA CARTE

# se former : relier les passions ;
monter en compétences.

# être mobile : s’informer
sur les services de transport ;
aide à la préparation du permis.

UN PARCOURS
VERS L’AUTONOMIE

# se loger : connaître les aides
possibles ; être mis en relation
avec les partenaires du logement.
# s’investir/participer : apprendre
à gérer un budget ; s’informer
sur ses droits ; échanger
sur la santé et la confiance en soi.

“

La Mission Locale
d’Épinal m’a aidée
à trouver ma voie :
j’ai débuté une formation
pour devenir conseillère.
Laura

Services accessibles
gratuitement
à tous les jeunes
de 16 à 25 ans,
du bassin d’emploi
d’Epinal qui recherchent
un boulot, une formation,
qui souhaitent
se reconvertir
et/ou obtenir des infos
sur le logement,
le permis, être autonome
dans leur vie quotidienne.

