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emploi autonomie

La Garantie Jeunes
La Garantie jeunes est un dispositif fondé sur le "donnantdonnant"qui octroie une allocation aux 18-25 ans dans le cadre
d’un parcours intensif d'accès à l'emploi et à la formation.
L’accès au dispositif s’effectue en fonction des ressources.
La Garantie Jeunes, c’est :
- Un engagement de l’Etat : faire en sorte que les jeunes vivent
mieux.
- Un engagement de l’Union européenne au travers de la garantie
européenne pour la jeunesse.
La Garantie jeunes comporte :
- Un accompagnement individuel et collectif des jeunes par la
missions locale, permettant l'accès à l’expérience professionnelle
et la formation, en vue de construire ou de consolider un projet
professionnel.
- Une garantie de ressources via le versement d'une allocation
d'un montant mensuel de 470.95€ euros.

Durée :
Les engagements respectifs du jeune et de la mission locale font
l'objet d'un contrat conclu pour une durée maximale d'un an,
renouvelable de 1 à 6 mois au cas par cas.
Qui est concerné ?
Jeunes de 18 à 25 ans en fonction du niveau de
ressources* ayant besoin d’un accompagnement global pour
accéder à l’autonomie
- ni scolarisés; ni en emploi /ni en formation
- sans soutien familial *dont les ressources sont inférieures au
plafond du RSA pour une personne seule
- motivés et volontaires; autorisés à travailler.
RENSEIGNEMENTS auprès de votre conseiller Mission
Locale.
Référents Mission Locale :
Oise : Virginie PASSION, Hervé TOSTAIN
Somme : Juliette GAMARD, Loetitia MARKOVIC

mission locale
Cœur de Picardie
324 rue du Moulin Saint Blaise
60400 NOYON
Tél. 03.44.09.86.30
Télécopie 03.44.09.10.33
mlcp@mlcp.org
324 rue du Moulin Saint Blaise
60400 NOYON
Tél. 03.44.09.86.30
Télécopie 03.44.09.10.33

www.MLCP.org
7 Boulevard du Général Leclerc
80700 ROYE
Tél.03.22.87.23.82
Télécopie 03.22.87.91.89

Place du Général de Gaulle
Mairie annexe
80500 MONTDIDIER
Tél. 03.22.37.00.14

Conception : Richard VALENTE, MLCP *Une information à l’adresse des 16-25 ans sortis du système scolaire inscrits à la MLCP.

Peu ou pas de ressources* ?

