La Mission locale Jeunes au centre-ville d’Aix-les-Bains, 17 rue
Davat, depuis le 4 Juin 2018
Un espace pour accueillir tous les jeunes du territoire aixois – Bourget du Lac – Albanais - Chautagne

La Mission locale jeunes d’Aix-les-Bains- Lac du Bourget – Albanais – Chautagne - accueille les jeunes de 16 à
25 ans révolus, sortis du système scolaire, et les accompagne dans leurs démarches d’insertion
professionnelle et sociale. Orientation et Projet professionnel, recherche d’emploi et de contrats en
alternance, accès à la formation, au logement, à la santé, à la mobilité, au sport – culture- loisirs sont
autant de thématiques qui questionnent les jeunes et auxquelles la mission locale s’engage à apporter des
réponses concrètes et efficaces. Un lieu d’écoute et d’échanges dans un cadre confidentiel avec des
professionnels de l’insertion, pour tous les jeunes du territoire, facilement accessible au centre-ville d’Aixles-Bains, au 17 rue davat. Les jeunes scolaires et leur famille peuvent également être reçus au Point
Information Jeunesse dans ces mêmes locaux pour tous les renseignements concernant les métiers, les jobs
d’été, la mobilité internationale, et le service civique.

Renaud Beretti, Président de la Mission Locale Jeunes et le Bureau ont souhaité offrir un lieu d’accueil
convivial pour les jeunes en centre-ville. Un espace numérique est à leur disposition avec du matériel
informatique et une connexion wifi, des informations et des professionnels à leur écoute.

Lieux d’accueil à Aix-les-Bains :
17 rue Davat (en face de la Bibliothèque municipale) :




Ouverture du Lundi – mardi – mercredi - vendredi de 8h30 à 12h00 / 13h30-17h00 - le jeudi matin
ouverture à partir de 10h45.
Permanence d’accueil sans rdv tous les jours de 13h30 à 15h30 : un conseiller vous reçoit pour vous
inscrire à la mission locale ou vous ré orienter vers le bon interlocuteur
Permanence Coaching Emploi sans rdv tous les jours de 10h30 à 12h00 (sauf le jeudi) : besoin d’une
info, d’un coup de pouce pour finaliser votre CV ou lettre de motivation avant de postuler, d’une
aide pour consulter les offres d’emploi, un conseiller est à votre disposition.
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Quartier du Sierroz, 36 rue du docteur François Gaillard, sur rdv au 04 79 61 54 59
Maison du projet à Marlioz, 9 rue du margériaz, sur rdv au 04 79 61 54 59
Résidence Joseph Fontanet, 95 boulevard Lepic, sur rdv au 04 79 61 54 59

Des permanences hebdomadaires de proximité sur chaque territoire sur rdv au 04 79 61 54 59 :
Entrelacs à la MSAP Albanais, 60 rue Joseph Michaud - Albens, les mercredis après-midi
Bourget du lac à l’Espace Jeunes, 165 route de Chambéry – Bourget du Lac,

les jeudis après-midi

Chautagne les vendredis matin (à la Mairie de Serrières en Chautagne et à la MSAP Chautagne, 172 B rue de
Jérusalem - Ruffieux )

Pour toutes questions vous êtes les bienvenus à la mission locale !

Retrouvez nos actualités sur :
www.facebook.com/mission.locale.jeunes.73

https://www.instagram.com/missionlocalejeunesaixlesbains/

Contacts :
info@mlj73.fr
Fixe

04 79 61 54 59
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