
 

Permettre aux jeunes de 16 à 25 ans 
d’être accompagnés pour entrer dans 
la vie active  

 

Un(e) conseiller(ère) référent t’accom-
pagnera dans les démarches en rapport 
avec : 

 - L’orientation professionnelle 

 - La formation, la qualification 

 - Les recherches d’emploi 

 - Le logement 

 - La santé 

 - La mobilité 

 - Les autres freins suivant tes 
 besoins  

Et aussi pour : 

 - Tes projets 

 - Tes loisirs 

 - Le sport 

 - La culture 

 

Qu’est-ce-que 
La Mission Locale du Cambrésis 

I.P.N.S. 

Retrouvez sur notre pages Facebook de nom-
breuses informations (offres d’emploi, forum, 
formations, info sur les aides financières ou 

autres, actualités…) 

https://www.facebook.com/mlcambresis 

Antenne de Marcoing 

Place du Général de Gaulle 59159 
Marcoing 

Tel : 03.27.83.07.68   
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège Social 

14, rue Neuve 59400 Cambrai 

Tel : 03.27.73.88.80  

Mel : mlcambresis@wanadoo.fr 
 

Directrice : Peggy BROTZKI  
Présidente : Nathalie Drobinoha  

 

 

Mémo 



LES INFORMATIONS ET LES CONSEILS DE LA MISSION LOCALE 

Connaître tes droits et tes devoirs : 

Les partenaires santé, 

Permanence d’une psychologue, 

Le bilan de santé, 

La prévention, 

L ‘hygiène... 

Les Aides au logement : 

 L’accès au logement autonome, 

 L’accès au logement d’urgence 

            Les partenaires logement 

  Les aides financières. 

Sur le Projet Professionnel, 

Avec l’Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes (IEJ), 

La Garantie Jeunes, 

Le Parcours contractualisé d’accompagnement vers 
l’emploi et l’autonomie,  

Le Parrainage, 

Le Plan Personnalisé d’Accom-
pagnement à l’Emploi 

Se former et obtenir un Diplôme : 

Via l’alternance (apprentissage et professionnalisation) 

Via les formations du Conseil Régional (de l’orientation à 
la certification) 

Via les formations du Pôle emploi 
(Actions de formation convention-
nées) 

Via la Validation des Acquis de l’Ex-
périence 

Via le Compte Personnel de Forma-
tion 

Obtenir :  

 Des informations sur les différents contrats, 

Un service Emploi dédié (dont contrat ai-
dé) 

Mise en relation sur des offres d’emploi, 

Consulter les offres d’emploi, 

Un accompagnement pendant l’emploi 

 De l’aide à la création d’un CV, et lettres de  
motivation, 

  

  

Les Vacances et la Culture : 

Informations et conseils aux montages d’aides 
pour organiser ton départ et tes projets    
culturels . 
 

 

Mes droits et devoirs : 

Le Bénévolat, Le Service Civique 
La Mobilité Internationale  
La Journée Défense et Citoyenneté,  

Passage du PSC1, l’ASSR. 

 

 

Les Aides à la Mobilité : 

Les bourses communales du permis, 

Les autres aides à la mobilité… 




