La Mission Locale vous accueille :
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont plus scolarisés, la Mission Locale propose un espace
d’accueil, d’écoute et de conseils sur de nombreux sujets : le choix d’un métier, comment
construire un projet, trouver une formation et la financer, comment organiser sa recherche
d’emploi.
La Mission Locale est aussi là pour aider à résoudre des difficultés financières, de mobilité,
logement, santé …
L’un de nos accompagnements vers l’emploi est la Garantie Jeunes. Cette action est destinée
aux jeunes ayant peu ou pas de ressources, ou vivant dans un foyer non imposable. Pendant une
année, un suivi renforcé est mis en place avec le soutien de nombreux intervenants, des périodes
de stages sont réalisées pour découvrir les entreprises et décrocher des contrats de travail
ou d’apprentissage. Le jeune bénéficie durant cette période d’une allocation mensuelle de 497€.
Nous proposons au 16-17 ans le stage Level Up avec de nombreux ateliers ludiques, culturels
permettant la découverte de soi et des richesses de notre territoire.
La Mission Locale se déplace pour venir au plus près des jeunes. Des permanences ont lieu de
façon hebdomadaire à Cormery, Descartes, Montrésor, Ligueil, Preuilly sur Claise et Yzeures sur
Creuse.
Enfin la Mission Locale est Point Information Conseil, à ce titre elle reçoit toute personne qui
souhaite entreprendre une démarche de Validation des Acquis et de l’Expérience.
Vous pouvez nous contacter au 02.47.94.06.46 ou par mail à contact@ml-tourainecotesud.fr
Vous pouvez nous solliciter via notre site Internet www.ml-sudtouraine.fr
Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/MiloLochois/

et

instagram.com/mission-locale-loches/

Nos bureaux sont situés au 1 place du Maréchal Leclerc à Beaulieu lès Loches (maison de
l’emploi) lundi, mercredi jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le mardi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 15h30.

