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... comment bénéficier de notre accompagnement???

Vous connaissez un jeune de 16 à 25 
ans qui pourrait avoir besoin de notre 

accompagnement???
Dites lui de se rendre dans une de nos 

antennes ou de téléphonner au 
03.21.34.15.38 

La Garantie jeunes... 
Un contrat d'engagement  réciproque d'un an 

entre un jeune, la Mission Locale et son 
conseiller sur un parcours d'accompagnement 

collectif intensif.

... l'entreprenariat j'y crois 2.0

Dans le cadre des actions 
soutenues par la politique de la 
Ville de Calais, la Mission Locale 
du Calaisis propose aux jeunes 
des quartiers prioritaires de tester 
leurs projets... 
Vous êtes interessé? contactez 
votre conseiller sans plus 
attendre...

Un mois de 
septembre 
riche 
s'annonce...
Retrouvez la 
Mission 
Locale du 
Calaisis 
dans les rues

de votre ville le 17 Septembre 2018 pour une 
opération "portes fermées"...
L'occasion pour nous de venir à votre 
rencontre et vous présenter nos différents 
services.

A ne pas manquer 
le forum Jobs 

Transfrontalliers
 qui aura lieu le

27 Septembre 2018
de 9h00 à 17h00 au 

Gymnase
 R Hochart 
de Frethun.

L'occasion de 
rencontrer les 

recruteurs, tester 
ses connaissances 

en langues 
étrangères et bien 

plus encore ... 

PARRAINS:
 réalisez un acte citoyen, et bénévole 

en aidant un jeune dans ses démarches
Jeunes:

 Profitez du réseau, des connaissances 
et des appuis techniques de 

professionnels.

Contactez Anne Byhet 
03.21.19.77.10  

...Août: 
Un mois de préparation...

... le parcours Vacances

2018: Une annnée réussie pour ce 
dispositif... A ce jour, 56 parcours d'une 
aide de 180€ ont été distribués et 60 
dossiers ont été montés pour l'action 
"sac à dos" du Département du Pas de 
Calais qui propose une aide de 150€.
Merci aux jeunes pour leurs photos 

souvenirs!
L'occasion de voyager un peu avec vous. 

... le parrainage

la Garantie Jeunes

La Mission Locale du Calaisis c'est...
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