Vous pouvez rencontrer votre conseillère en insertion sociale et professionnelle,
Catherine GUIHO. Appelez la Mission Locale au 02.99.72.19.50. Un rendez-vous vous
sera proposé lors de ses permanences.

La Mission locale, qu’est-ce que c’est ?
L’objectif de la Mission locale du Pays de Redon et
de Vilaine est de favoriser l’insertion des jeunes de
16 à 25 ans sortis du système scolaire et de lutter
contre leur exclusion. Elle intervient dans les
domaines de :
- L’emploi : aide et soutien dans la recherche
d’emploi (rédaction de CV, lettres de motivation,
recherche d’offres, etc.), mise en relation avec des
employeurs, accès aux contrats aidés, création
d'activité, parrainage vers l’emploi, etc.
- La formation : information, accompagnement au
projet de formation et validation, demande de
financement, etc.
- La santé, le logement : information sur le logement et la santé (mutuelles, etc.), soutien psychologique, etc.
- La mobilité : mise à disposition de cyclomoteurs, aide au passage du permis, etc.
- L’accès à la culture, aux loisirs et aux sports : séjours de vacances et tarifs préférentiels, etc.
- Les aides financières (sous critères de ressources) : liées à la subsistance, aides à la mobilité (permis de
conduire, déplacements professionnels, etc.), frais de formation, démarches de santé, etc.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le conseiller référent de votre commune à la Mission locale au
02.99.72.19.50.

Calendrier des semaines thématiques à la Mission locale
Du 02/01 au 13/01
Du 16/01 au 27/01
Du 30/01 au 10/02
Du 13/02 au 24/02
Du 27/02 au 03/03
Du 06/03 au 10/03

Les réseaux sociaux
Le service civique
Chercher un emploi saisonnier
Semaines de l’apprentissage
Semaine contre les discriminations
Semaine nationale des Missions locales

Du 13/03 au 24/03
Le 18 Mars
Du 27/03 au 31/03
Du 03/04 au 14/04
Du 17/04 au 21/04
Du 24/04 au 28/04
Du 01/05 au 12/05
Du 15/05 au 26/05
Du 29/05 au 09/06
Du 12/06 au 16/06
Du 19/06 au 23/06

Semaines de l’orientation
Forum des métiers
Semaine de l’industrie
La Garantie jeunes
Les élections
Semaine de la santé physique et mentale / bien-être au travail
Déclarer ses impôts
Travailler à l’étranger
Semaines contre les addictions au tabac et aux drogues
Emploi : conseils pour la rédaction de CV, LM…
Semaine du don d’organes

La Garantie jeunes
L’objectif est d’amener les jeunes (ni en emploi, ni en études, ni en formation) à devenir autonome et à multiplier
les périodes professionnelles et ainsi à s’insérer dans la vie active.
A travers un engagement réciproque entre le jeune et la Mission locale, la Garantie Jeunes doit permettre un
accès à des premières expériences de travail (stages, emplois) et à une garantie de ressources.
La Mission locale propose un accompagnement en collectif et en individuel.
Pour la réussite de cette expérimentation, elle s’appuie sur ses partenaires et l’ensemble des acteurs
économiques du territoire.

Faire un stage en entreprise
Vous souhaitez découvrir un métier ou un secteur d’activité, confirmer votre projet professionnel ou vous faire
connaitre d’une entreprise pour un futur recrutement… La Mission locale peut vous accompagner afin de réaliser
des stages en entreprise. D’une durée maximale de 10 jours (renouvelable une fois) c’est un bon moyen pour
intégrer le monde du travail.

Rappel de l’adresse et des horaires d’ouverture
MISSION LOCALE du Pays de Redon et de Vilaine
3 Rue Charles Sillard - CS 60287
35602 REDON CEDEX
Tél : 02 99 72 19 50
Site : www.ml-redon.com
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h

