“

Une allocation ?

La Garantie Jeunes c’est aussi une
allocation forfaitaire mensuelle pour
sécuriser mon quotidien : transports,
logement, tenue vestimentaire professionnelle, formation etc ...
Cette allocation m’aide à me projeter
dans mon avenir professionnel.

“

C’est quoi ?

Mission Jeunes
Tarn Nord

Un accompagnement renforcé d’un an
Des ateliers collectifs et/ou individuels
en fonction des besoins
Un conseiller pour un suivi individuel et
personnalisé
Des objectifs mensuels ﬁxés avec le
conseiller
Un travail sur le projet professionnel et
la mise en place d’un plan d’actions permettant des périodes de stages en
entreprise, un accès à la formation si
nécessaire

Cette allocation m’est versée sous réserve
de démarches actives contractualisées
avec mon conseiller. Elle est calculée
chaque mois en fonction de mes autres
revenus. La Garantie Jeunes n’est pas un
droit mais un dispositif d’accompagnement.
L’allocation peut, par ailleurs, être suspendue en cas de non respect des engagements pris (absences, retards, démobilisation…).

Des mises en relation avec les employeurs et un suivi en entreprise

OBJECTIF : accéder à l’emploi et tendre vers
l’autonomie sociale et professionnelle

OBJECTIF EMPLOI

Je contacte la Mission Jeunes
17 rue Gabriel Compayré - 81000 ALBI
05 63 47 08 85 - mjtn@mjtn.fr
32 ter Avenue Bouloc Torcatis - 81400 CARMAUX
05 63 36 18 02 - mjtn-carmaux@mjtn.fr

Mission Jeunes
Tarn Nord

O

LA GARANTIE JEUNES

79 rue des frères Delga - 81600 GAILLAC
05 63 33 61 61 - mjtn-gaillac@mjtn.fr

“

Devenir acteur de mon
parcours avec la Mission
Jeunes Tarn Nord

“

Oui mais comment ?

J’ai entre 16 et 25 ans et je suis sorti(e)
du système scolaire

1. Je me renseigne auprès d’un conseiller
Mission Jeunes

Je veux un coup de pouce pour trouver
des solutions en fonction de mes
besoins

2. Je constitue mon dossier avec mon
conseiller :

Actuellement sans emploi ni formation,
je souhaite me remobiliser
J’aimerais bénéﬁcier d’une allocation
qui me permettra d’enclencher sereinement des démarches actives
J’envisage de développer mes compétences et mes capacités
Je suis disponible et motivé(e)

- Un RIB à mon nom
- Une copie de ma carte d’identité en
cours de validité
- Une copie de mon attestation de sécurité sociale ou une copie de ma carte
vitale
- Une attestation sur l’honneur de mes
dernières ressources
- Un justiﬁcatif de domicile (facture)
- L‘avis d’imposition ou de non-imposition
- L‘avis de détachement ﬁscal (si nécessaire)
- Une autorisation du représentant légal
(si mineur)
- Un CV
3. J’attends le retour de la Mission jeunes

“
“

Témoignages

Maria, 24 ans

Maria a pu très vite mettre en place son
projet. Grâce à une convention de stage
concluante, elle est actuellement en
contrat de professionnalisation préparatrice en pharmacie : « Je suis vraiment
contente que vous m’ayez aidée à
trouver ma voie ».

“
“
“

Khava, 21 ans

“
“
“
“

“

Pour qui ?

« La Garantie Jeunes m’a donnée envie
de reprendre mes études pour trouver
un emploi qui me déﬁnit ». Depuis septembre 2020, Khava est en 1ère année
de Licence de Sociologie à Champollion.

Quentin, 24 ans

Quentin a intégré l’armée de terre grâce
au partenariat avec le CIRFA d’ALBI.

Nicodeme, 22 ans

Nicodeme a été orienté vers une structure d’accompagnement adaptée à son
projet : devenir auto-entrepreneur. Ses
démarches sont faites, et son allocation
l’aide à
ﬁnancer
les équipements
nécessaires à son activité.

