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A vos agendas et à vos stylos ! Voici nos 
actualités et nos infos ! 

 

 

  

Recrutement Gendarmerie 
 

La Gendarmerie propose plus de  
8 000 postes dont de nombreux métiers 
opérationnels (maître-chien, motard, secou-
riste en montagne, cavalier, police scien-
tifique...), des métiers administratifs (secré-
taire, comptable, informaticien...) et techni-
ques (bâtiment, restauration, mécanique...). 
Rendez-vous sur les permanences de la 
Gendarmerie dans les locaux de la Mission 
Locale le 16 juillet, le 5 août ou le 20 août à 
partir de 14h. 
 
 
 

Fermeture des structures 
 

La Mission Locale sera fermée du 11 au  
14 août inclus. 
Quant au Point Information Jeunesse (PIJ) il 
sera fermé du 21 juillet au 14 août inclus. 
 

Malgré l’absence de votre conseiller 
pendant les congés d’été, n’hésitez pas à  
passer ! 

 
Les ateliers  

 
Vous voulez travailler auprès d’une 
Collectivité Territoriale (mairie, …) ou d’une 
Association par le biais d’un CUI / CAE 
(Contrat Unique d’insertion / Contrat 
d’Accès à l’Emploi) ? 
 
La Mission Locale peut vous aider grâce à 
des ateliers, les prochaines dates sont :  
 

le 1er juillet à 14 h 00 
et 

le 22 juillet à 14 h 00 
 

à la Mission Locale du Velay 

 

Permanences 
d’avocat 

 
 

A la rentrée de septembre 2014, aura lieu à 

la Mission Locale du Velay une permanence 

d’avocat (avec ou sans RDV) pour les 

étudiants et les demandeurs d’emploi, de 16 

à 25 ans. Cette permanence se tiendra les 

3èmes mercredis de chaque mois, de 14 h à 

17 h. 

Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter 

la Mission Locale au 04 71 07 09 09  

ou le Point Information Jeunesse au  

04 71 04 04 46. 

Le petit journal de la Mission Locale ! 

Que se passe t-il en Juillet ?! 
Votre rendez-vous mensuel ! 

Sommaire 
 

1re page : Actualités et infos du mois 
3e page : Point presse des mois précédent 
4e page : Pense-bête, pas si bête ! 
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A vos agendas et à vos stylos ! Voici nos 
actualités et nos infos ! (suite) 

 

 

 

  

Ateliers recherche de contrat en alternance 
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     Que s’est t-il passé les mois derniers ?! 

 

 

 

 

  

Assemblée Générale de la 
Mission Locale 
 
Lundi 16 juin à 17 h 00, a eu lieu à la 
Chambre des Métiers, l’Assemblée 
Générale de la Mission Locale. 
Nous avons fait un point sur les 
différents dispositifs mis en place en 
2013 et envisager les nouveaux qui le 
seront en 2014-2015. 
 
Plusieurs partenaires ont répondu 
présent et se sont joints à 
l’évènement placé sous le signe de 
l’échange et de la convivialité. 

Pass’ SVE 
 
A la suite de la formation mis en place par la Mission 
Locale, 8 jeunes sur 10 sont partis pour le Portugal 
durant 10 jours, accompagnés de 2 formateurs de la 
structure. 
 

Le groupe est parti dans le cadre d’un SVE (Service 
Volontaire Européen, plus de renseignements auprès du 
PIJ) pour une mission environnementale dans une 
ferme à Arrimal. 
 

Ce sont donc des personnes motivées et dynamiques 
qui ce sont retrouvées plongées au milieu de cette 
nouvelle culture, et même si le soleil n’était pas tout le 
temps au rendez-vous ils rentreront sûrement avec des 
souvenirs plein la tête ! 

Fin de l’action PRIMERE 
 
Les participantes de l’action PRIMERE ont achevé fin juin leurs rencontres bihebdomadaires. 
 

L’objectif principal de ces regroupements était de rompre l’isolement que peuvent rencontrer 
certaines mamans à l’arrivée d’un enfant et d’échanger sur leurs préoccupations quotidiennes. 
 

Elles ressortent toutes grandies par cette expérience. De nombreux liens se sont tissés entre elles. 
Ces temps d’échanges et de partage leur ont permis d’aborder diverses thématiques (l’éducation de 
l’enfant, concilier sa vie de femme avec celle de mère, des sorties permettant de découvrir le 
patrimoine local, des ateliers cuisine, de passer le PSC1…). 
 

L’action devrait être reconduite en 2015. Le repérage des participantes se fera comme chaque année 
dès décembre 2014 pour un démarrage vers février mars 2015. 
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     C’est chouette … Un pense bête ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission Locale du Velay 
2 Rue Pierret, Cité Négocia 

43000 LE PUY EN VELAY 
 

L'équipe de la Mission Locale 
vous accueille :  

Le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 

Du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 

Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h 

Service logement du PIJ 
 
 

En cette nouvelle rentrée qui va débuter, il va falloir se creuser la tête pour trouver un 
logement … ! 
Alors ne cherchez pas plus loin et rendez-vous au Point Information Jeunesse, il vous propose 
des offres de location de particulier à particulier, mises à jour régulièrement et accessibles à 
tous :  
 

Chambres 
Studios 
F1 
F2 
F3 
F4/F5 

 
Tous les logements proposés sont disponibles à la location et sans frais d’agence (voir les 
modalités avec le propriétaire). 
 
Pour consulter nos offres de logements, rien de plus simple, rendez-vous dans votre Point Info 
Jeunes. Ce service est gratuit depuis 2014 ! 
 
 
Mais nous pensons également aux personnes qui souhaiteraient louer un bien, nous 
proposons donc de récupérer les annonces et de les diffuser GRATUITEMENT dans nos locaux 
et sur notre site internet.  
 
 

Pour plus de renseignements sur ce service contactez le PIJ au 04 71 04 04 46. 


