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2647 - Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallées

Thématique principale : 

Missions locales

Thématiques secondaires : 

Sigle : 
Téléphone : 03 29 62 39 15
Fax : 
Email : 
Web : http://mlprv.fr

Adresse

8 bis place Jules Méline 88200 REMIREMONT

Territoires d'intervention : 

Descriptif

{slider title="Je me pose des questions sur mon avenir" class="icon"}

Je suis sorti(e) du système scolaire (collège, lycée, fac) et je ne sais pas vraiment vers quoi
m’orienter (trouver un emploi, faire une formation …). Mon conseiller est là pour m’accompagner et
répondre à mes questions, en fonction de mon âge, de ma situation, de mon niveau scolaire…

{slider title="Je cherche un emploi" class="icon"}

Je veux vraiment me lancer dans la vie active mais je ne sais pas comment m’y prendre. Mon
conseiller peut me proposer des informations sur les métiers, des ateliers pour faire mon CV, m’aider
à rencontrer des employeurs, vivre une expérience professionnelle…

{slider title="Je cherche une formation" class="icon"}

Je souhaite trouver une formation adaptée à mon projet, reprendre une formation, me réorienter,
faire un contrat d’apprentissage pour apprendre un métier. Mon conseiller est là pour m’informer sur
les formations, les financements, les conditions d’accès et construire avec lui un parcours de
formation qualifiant ou diplômant.

{slider title="Je veux créer mon activité" class="icon"}

J’ai une idée, un projet de création d’activité (associative, professionnelle…) mais je ne sais pas
comment m’y prendre. Mon conseiller est là pour m’aider à formuler mon projet de création, à
chercher des financements, à contacter les bons partenaires.



{slider title="J’ai besoin de me déplacer facilement" class="icon"}

J’ai besoin de trouver les bons moyens pour me déplacer (transport en commun, véhicule…). Mon
conseiller est là pour étudier avec moi les possibilités d’aide à la mobilité dont je peux bénéficier,
selon ma situation, mes ressources financières (personnelles et familiales) et l’endroit où j’habite.

{slider title="Je cherche des informations concernant ma santé" class="icon"}

J’ai des questions concernant ma santé. Mon conseiller est là pour m’apporter des informations,
m’aider à accéder à mes droits et m’orienter auprès des partenaires compétents afin de répondre à
mes besoins : sécurité sociale, bilan de santé, gratuité des soins, écoute, isolement, dépendance,
sexualité (contraception …)

{slider title="Je cherche des informations sur le logement" class="icon"}

Je souhaite trouver un logement. Mon conseiller est là pour m’apporter des informations et une aide
pour l’accès ou le maintien dans un logement. Il m’oriente vers des partenaires qui gèrent les
locations d’appartements (publics ou privés), les logements temporaires (résidence sociale, foyer)
mais aussi l’accueil d’urgence.

{slider title="J’ai envie de m’engager" class="icon"}

Je souhaite être utile aux autres. Mon conseiller est là pour me donner des informations sur les
différents types d’engagement citoyen : Service Civique, bénévolat associatif, projets collectifs,
école de la citoyenneté…

{slider title="Je souhaite vivre une expérience à l’étranger" class="icon"}

J’ai un projet que je souhaite réaliser à l’étranger (vacances, stage, emploi). Mon conseiller est là
pour m’aider à monter mon projet et/ou m’orienter vers des partenaires compétents.

{slider title="J’ai envie de sortie et de me « bouger » !" class="icon"}

J’ai envie de sortir, de découvrir une activité sportive ou culturelle. Mon conseiller est là pour me
donner des informations sur les différents partenaires qui peuvent me faire bénéficier d’un accès
privilégié à la culture, au sport, aux vacances, individuellement ou collectivement.

{/sliders}

Modalités d'accès

Objectifs

Contacts

Madame FERREIRA Marina (Directeur-trice)

Expressions clés : 

Emploi | Formation | Insertion | Jeunes
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