Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Vous êtes réfugiés ou demandeurs d’asile ?

Les Missions Locales
d’Occitanie vous
accompagnent
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À la Mission Locale, le jeune bénéficie d’une écoute et d’un
suivi personnalisé dans ses démarches !

Être informé et
orienté

Trouver un
emploi

Avoir toutes les
informations dont
j’ai besoin …

Créer un cv, lettre
de motivation,
postuler …

Se déplacer

Se soigner

Financer son
permis, aides aux
transports …

Accès à la santé

Se former
Aux formations
linguistiques,
apprentissage,
obtenir un diplôme
…

Connaitre ses
droits et ses
devoirs
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Se former

Les Missions Locales sont financées par
l'Etat, le Conseil Régional, le FSE, Pôle
Emploi, les Conseils Départementaux et les
Collectivités Locales.
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