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Adresse

72 rue Paulette Besson
BP9438
73094 CHAMBERY CEDEX 9

Tel

04 79 33 50 84

Mail

mlchambery@mlchambery.org

Internet

http://www.mlchambery.org/

Description

La Mission Locale Jeunes est une association loi 1901 labellisée par l’Etat et
financée par l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional Auvergne/Rhône Alpes, le
Conseil Départemental de la Savoie, la Communauté d’Agglomération
Chambéry Métropole Cœur des Bauges, les Communautés de Communes et
les Communes de l’Avant Pays Savoyard et de la Combe de Savoie. .
La Mission Locale a pour objectifs :
- l’information Jeunesse dans le cadre de la politique du Ministère de la
jeunesse et des sports en appui avec le Centre Régional d’Information
Jeunesse.
- L’insertion sociale et professionnelle des jeunes dans le cadre de la
politique du Ministère de l’Emploi en appui avec le Conseil National des
Missions Locales et l’Union Nationale des Missions Locales.
Une structure à votre service :
- l’information Jeunesse pour trouver toutes les réponses à vos questions. Un
lieu pour s’informer. Une écoute gratuite et anonyme, près de chez vous.
- l’accompagnement professionnel et social pour vous aider dans votre
recherche d’emploi, vous conseiller sur votre orientation vers une formation
ou un métier, vous aider dans les démarches de votre vie quotidienne.
Une dynamique de services pour les jeunes :
La Mission Locale est en premier lieu un outil au service des jeunes. A travers
des actions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement,
elle apporte un soutien à chaque jeune dans la construction de qualification et
d’insertion professionnelle et sociale.
Pour cela elle mobilise au plan local tous les acteurs de l’insertion.
Ensemble, et avec les jeunes, les conseillers élaborent et mettent en oeuvre
des réponses adaptées à l’ensemble des problèmes rencontrés : formation,
qualification et accès à l’emploi, mais aussi santé, logement, justice, la
mobilité internationale, la citoyenneté, l’accès à la culture, aux sports et aux
loisirs...
A travers ces réponses diversifiées, l’enjeu est bien de faire une place aux
jeunes dans l’emploi et dans la cité.
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