
Mission Locale Jeunes Bugey Plaine de l’Ain
Mission de service public de proximité, avec un rôle essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans 
dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale. 

MISSIONS 
 
3 Parcours contractualisés vers l’emploi et l’autonomie 
Ateliers collectifs innovants, valorisation des compétences 
 
3 Partenariat  et relations avec les entreprises 
Emploi, formation, découverte des métiers, acquisition de 
compétences, découverte des secteurs qui recrutent, aide 
à la création d’entreprise… 
 
ACCOMPAGNEMENTS : 
3 à l’accès aux droits sociaux et aux aides finan-
cières… pour faciliter la définition et la réalisation du projet 
professionnel 
3 à la formation 
Préparation aux concours, préqualifications, qualifications, 
aide à l’accès aux contrats en alternance et au retour en 
formation… 
3 à l’emploi 
Ateliers de recherche, CV, lettres de motivation, coaching, 
partenariat avec les entreprises, mobilité internationale… 
3 au logement 
Soutien pour un logement autonome, temporaire ou d’ur-
gence, budget, aides diverses… 
3 santé  
Accès au droit sécurité sociale et complémentaire, consul-
tation gratuite de psychologue… 
3 mobilité 
Point information, recherche de moyens de locomotion 
(scooters, cartes illico solidaire), carte Pass Région…

GARANTIE JEUNES 
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne 
sont ni en emploi, ni en formation, ni en études 
et qui ont peu ou pas de revenu.  
Ils sont accompagnés afin de leur permettre 
d’accéder à leur autonomie professionnelle en 
multipliant les expériences professionnelles et 
de bénéficier d’une aide financière (versement 
d’une allocation mensuelle sous réserve de res-
pects des obligations du contrat). 
 
SOUTIEN CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE  
Mobilisation dans le cadre de “l’obligation de 
formation” : accueil sans rendez-vous des 
jeunes et leurs parents afin de prendre en 
considération les jeunes relevant de cette obli-
gation, et de trouver une solution la plus adap-
tée à leur situation. 
Programme “Avenir en main 16-18” 
1/ Repérage des jeunes 
2/ Actions de remobilisation et de raccrochage 
3/ Accompagnement et solutions.

LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE “PARTICIPATION COLLECTIVE”

Chaque année 2300 jeunes sont ACCOMPAGNÉS DANS LEUR 
INSERTION PROFESSIONNELLE et SOCIALE par des profession-
nels et tout un réseau de partenaires, AVEC DES RESULTATS !

Cette 2ème catégorie était ouverte aux groupes composés 
de deux personnes ou plus, accompagnés par une structure 
associative du logement et/ou de la jeunesse. 
1er prix : prix “MACIF” : La Coloc’ végétale et idéale 
Projet réalisé par Damien Lacombe, Nyoungue Ngond et 
Céline Patin, accompagnés par la CLLAJ de la MLPA de l’Ain 
à Ambérieu-en-Bugey.

A partager sur le net…

Permanences : Lagnieu, Loyettes, Serrières de 
Briord, Meximieux, Ambérieu-en-Bugey sur RV 
 
Vous pouvez prendre RDV au 04 74 34 61 22  
ou sur le site https://mljbpa.goodbarber.app/


