Bienvenue à la Mission Locale Métropole Sud
Des objectifs partagés, des valeurs identiques :
- trouver une solution durable pour les jeunes en demande d’insertion sociale et professionnelle,
- proposer une offre de services de proximité de qualité en s’appuyant sur un partenariat rapproché avec les
communes,
- optimiser les moyens dans un contexte tendu des finances publiques.

Pour qui ?
Les jeunes de 16 à 25 ans,
déscolarisés, habitant l’une
des
71
communes
couvertes par la Mission
Locale Métropole Sud.

Pour quoi ?
Choisir un métier, décrocher un emploi, créer/reprendre une
entreprise, trouver une formation, résoudre les problèmes de
la vie quotidienne (se déplacer, garder la santé, connaître ses
droits, se sentir bien, ne pas rester seul, se loger...)

Quelques chiffres :

71 communes,
263 907 habitants,
5 290 jeunes en contact
en 2016, dont + 1 523 «primos»

Comment ?
Un accompagnement individualisé par un conseiller à toutes
les étapes du parcours. Le conseiller apporte une écoute et
booste dans toutes les démarches du jeune. Il fait appel à
des partenaires spécialisés pour apporter au jeune toutes
les chances de réussite dans son projet!

Où ?
9 antennes de proximité
réparties sur le territoire :
Annoeullin,
Faches
Thumesnil, Haubourdin,
La
Bassée,
Loos,
Ostricourt,
Seclin,
Templeuve et Wavrin

Des objectifs partagés, des valeurs identiques
- trouver une solution durable - emploi ou formation - pour les jeunes en demande d’insertion
sociale et professionnelle,
- proposer une offre de services de proximité de
qualité en s’appuyant sur un partenariat
rapproché avec les communes.

Le territoire de la Mission locale Métropole Sud
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Siège social

202 bis rue Louis Braille - BP 32
59790 RONCHIN
T. 03 20 97 43 20 - F. 03 20 88 27 06

Antenne d’Annoeullin

5 rue des Coquelicots - BP 30075
59112 ANNOEULLIN
T. 03 20 58 92 47- F. 03 20 90 23 37

Antenne de La Bassée

Antenne de Seclin

Hôtel de Ville, 2ème étage
al
Place du G de Gaulle
59480 LA BASSÉE
T. 03 20 49 89 71 - F. 03 20 49 89 56

2 allée de la Vinaigrerie - BP 60329
59473 SECLIN Cedex
T. 03 20 32 21 54 - F. 03 20 96 85 08

Antenne de Faches Thumesnil

Antenne de Loos

Antenne de Templeuve

Antenne de Haubourdin

Antenne d’Ostricourt

Antenne de Wavrin

Adresse postale : BP 19 La Bassée - 59537 WAVRIN Cedex

52 rue Carnot - BP 95
59155 FACHES THUMESNIL
T. 03 20 62 05 93 - F. 03 20 96 34 08

100 rue Sadi Carnot - BP 3
59320 HAUBOURDIN
T. 03 20 10 39 95 - F. 03 20 77 31 68

al

137 rue du M Foch - BP 90
59373 LOOS Cedex
T. 03 20 07 94 23 - F. 03 20 50 84 66

al

193 avenue du M Leclerc - BP 6
59162 OSTRICOURT
T. 03 27 89 88 82 - F. 03 27 89 87 93

al

1 place de G de Gaulle - BP 23
59242 TEMPLEUVE
T. 03 20 84 28 30 - F. 03 20 33 12 57

8 rue des Roseaux
59136 WAVRIN
T. 03 28 16 70 46 - F. 03 28 16 76 79

Gouvernance
La Mission Locale Métropole Sud est une association gérée par un Conseil d’Administration
composé de 4 collèges :
1/ Le collège des collectivités territoriales et Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI),
2/ le collège des services de l’Etat,
3/ le collège des associations et organismes de formation,
4/ le collège des partenaires socio-économiques.

Président : M. Marc GODEFROY
Vice-Président : M. Bernard DELABY
Vice Présidente : Mme Caroline MARLIERE
Trésorier : M. Pierre DUBAR,
Trésorière adjointe : Mme. Martine SIMON
Secrétaire : Mme. Nathalie HUGEUX
Directrice : Mme. Barbara LAIGNEL
Directrice adjointe : Mme. Régine LAFORGE

Offres de service de la Mission locale Métropole Sud
Pour réaliser leurs projets, un conseiller accompagne les jeunes à chaque étape de leurs parcours d’insertion sociale et
professionnelle. Il apporte une écoute, les booste dans leurs démarches et repére les atouts et points forts.
L’accompagnement se fait sous forme d’entretiens individuels ou d’ateliers collectifs pendant lesquels les jeunes peuvent
échanger.
Pour leur apporter plus de chance de réussir, le conseiller fera appel à des professionnels et partenaires spécialisés.
Enfin, un accès et accompagnement numérique leur est proposé.

emploi

La Mission locale aide les jeunes à :
- rendre un CV efficace et rédiger des lettres de motivations qui retiendront l’attention
des employeurs,
- accèder à des offres d’emploi et participer aux grandes opérations de recrutement,
- préparer aux entretiens et jurys de recrutement,
- utiliser les réseaux sociaux pour optimiser la recherche d’emploi et valoriser leur profil,
- rencontrer des recruteurs, des employeurs et chefs d’entreprise,
- préparer l’intégration en entreprise et un être accompagné pendant la période d’essai,
- Aider à créer une activité, une entreprise (CLAP).

orientation/formation

La Mission locale aide les jeunes à :
- construire leur projet professionnel dans un métier qui recrute,
- découvrir des métiers et valider leur projet professionnel par le biais de stages
en entreprise,
- définir les possibilités de formation (alternance, formation professionnelle),
- obtenir un diplôme et/ou une qualification,
- chercher les financements pour mener à bien vos projets.

vie quotidienne

La Mission locale s’engage aux côtés des jeunes pour :
- parler de santé et/ou handicap,
- leur donner accès à leurs droits en matière de santé,
- bénéficier d’une écoute psychologique,
- trouver des solutions pour leurs déplacements liés à leurs formations ou leur emploi,
- faire face à des difficultés familiales,
- régler des problèmes administratifs,
- mobiliser des aides financières,
- rechercher un logement.

social

projets

Siège social Mission Locale Métropole Sud
202 bis rue Louis Braille - BP 32 59790 RONCHIN
T. 03.20.97.43.20 - F. 03.20.88.27.06
contact@mlms.fr

