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À la Mission Locale, nous vous accompagnons

Orientation
Choisissez un métier, une 
formation.  
Pour vous aider à faire le point 
sur vos compétences et à 
construire votre projet, différents 
outils d’orientation peuvent vous 
être proposés (bilans individuels, 
actions collectives)

Emploi
Trouvez un emploi, un travail, un 
boulot, un job !
Confirmer un projet professionnel 
Rédiger un CV, une lettre de 
motivation 
Préparer un entretien d’embauche
Étudier les offres d’emploi 
et y répondre
Connaître les contrats aidés 
Bénéficier d’un parrainage 
Participer à des opérations de 
recrutement

Formation
Rebondissez ! 
Comprendre les différents 
moyens de se former
Rechercher la formation que vous 
souhaitez suivre 
Rechercher un financement pour 
les formations payantes



dans vos démarches

Aides financières
Un manque ponctuel de ressources 
ne doit pas être un obstacle. 
Si la situation le justifie et 
correspond aux critères de 
financement, une aide est possible 
Aide aux transports 
Aides financières ponctuelles
Fonds d’Aide aux Jeunes en 
Insertion (FAJ)

Se tenir informé(e)
Toutes les informations sur les 
métiers, les formations sont 
à votre disposition au siège 
sur RDV. Des rendez vous de 
l’insertion sont régulièrement 
organisés pour vous informer sur 
de nombreux thèmes traités par 
la Mission Locale.

Documentation
Informations

Démarches 
administratives
Perdu(e) dans les démarches ? 
Nous pouvons vous aider pour :
Remplir votre déclaration d’impôts
Compléter vos demandes d’APL
Faire valoir vos droits à 
la sécurité sociale 
Vous inscrire à Pôle Emploi, ...



À la Mission Locale, nous vous accompagnons

Accès au droit 
et justice
Vous informer sur vos droits et 
devoirs de citoyen(ne)
Droit du travail 
Droit de la famille
Lutte contre les discriminations
On peut aussi continuer à vous suivre 
en cas d’incarcération afin de mieux 
préparer votre sortie.

Trouver un lit, une chambre, un toit  
Accéder à un hébergement 
provisoire ou à un logement 
autonome nécessite des 
ressources, de la patience, une 
connaissance des procédures 
ainsi que de l’aide.

Logement

Santé
Prendre soin de soi et bien se soigner
Vérifier vos droits à la sécurité sociale
Choisir une mutuelle
Demander à bénéficier de la CMU 
(Couverture Maladie Universelle)
Trouver un médecin 
Faire un bilan de santé
Bénéficier d’un soutien psychologique 
Entamer des démarches pour 
obtenir la reconnaissance T.H. 



dans vos démarches

S’ouvrir ! 
Bénéficier de l’offre culturelle sur 
St -Quentin en Yvelines
Assister à des représentations au 
théâtre de St-Quentin, à la Merise, 
à la Ferme de Bel-Ébat, ..., à des 
tarifs préférentiels 
Découvrir les médiathèques                                        

Culture

En route vers l’autonomie ! 
Pour vous aider à préparer votre 
permis de conduire, des aides 
au financement peuvent être 
sollicitées en fonction de votre 
situation. 
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Du séjour linguistique à 
l’installation définitive à l’étranger 
Séjours linguistiques 
Acquérir une expérience 
professionnelle dans un autre pays
Partir en mission humanitaire 
S’installer à l’étranger 

Mobilité 
internationale



        
              

                                           
            

                                         

Votre conseiller(e) vous informe, vous conseille, vous oriente 
et vous accompagne dans presque tous les aspects 

de votre vie de jeune adulte

L’APPROCHE GLOBALE

Vous êtes suivi(e) par un ou une conseiller(e) unique, 
qui vous reçoit seul(e) et vous accompagne 
tout au long de votre parcours  

LE SUIVI INDIVIDUALISÉ



                    
         

         Les valeurs la Mission Locale

Rien ne vous oblige à venir à la Mission Locale, vous le faites 
quand vous le désirez, quand vous vous sentez prêt(e) 

à vous engager dans des démarches

LA LIBRE ADHÉSION 

Ni votre conseiller(e), ni personne à la Mission Locale 
ne fait les démarches à votre place

VOUS ÊTES ACTEUR DE VOTRE VIE



Site 
de 

Guyancourt 

Vous habitez: 
Bois d’Arcy
Guyancourt
Magny les Hameaux 
Montigny le Bretonneux 
Voisins le Bretonneux 

Rue Jacques Duclos
Tél :  
Fax : 

Site 
de 

Trappes
Vous habitez: 
Trappes 

4, rue Paul Langevin 
Tél : 
Fax : 

Siège
de la 

MLSQYE 

Pour tout renseignement ou information
Z.A. du Buisson de la Couldre 
1 rue des Hêtres -  TRAPPES
Tél :  - Fax :   
               www.sqyway1625.fr
      

      

Site  
d’ 

Élancourt

Vous habitez: 
Coignières
Elancourt
Jouars Pontchartrain 
La Verrière
Le Mesnil St-Denis
Maurepas 
St -Rémy l’Honoré 

Mail de la Carmagnole 
Tél : 
Fax : 

Union Européenne

Site 
de 

Plaisir

Vous habitez: 
Beynes
Chavenay
Les Clayes sous Bois
Neauphle le Château
Neauphle le Vieux
Plaisir
St Germain de la 
Grange
Thiverval-Grignon
Villepreux

1416 Boulevard Léon Blum
Tél : 01 30 79 66 30

C o n t a c t e z- n o u s  :


