LILLE

Lille Sud
Maison de l’Insertion et de l’Emploi
53, rue du Faubaurg des Postes
59 000 Lille
Tel : 03.20.90.49.42 / Fax : 03.20.53.32.96
Mail : lillesud@reussir.asso.fr
Moulins
88, rue d’Arras
59 000 Lille
Tel : 03.20.53.67.49 / Fax : 03.20.88.26.20
Mail : moulins@reussir.asso.fr
Vieux Lille
9, rue de la Halle
59 800 Lille
Tel : 03.20.13.12.96 / Fax : 03.20.55.12.73
Mail : vieuxlille@reussir.asso.fr
Saint Maurice
Mairie de quartier de Saint Maurice
74, rue Saint Gabriel
59 800 Lille
Tel : 03.20.13.14.05
Centre Ville
Mairie de quartier du Centre Ville
31, rue des Fossés
59 800 Lille
Tel : 03.28.04.54.40 / Fax : 03.28.04.54.39
Mail : centreville@reussir.asso.fr
Wazemmes
Maison de l’Insertion et de l’Emploi
9, rue Racine
59 000 Lille
Tel : 03.28.36.56.28 / Fax : 03.20.42.98.72
Mail : wazemmes@reussir.asso.fr
Bois Blancs
58, rue Mermoz
59 000 Lille
Tel : 03.20.09.69.04 / Fax : 03.20.00.87.70
Mail : boisblancs@reussir.asso.fr

Vauban
Mairie de quartier de Vauban
212 a rue Colbert
59 800 Lille
Tel : 03.20.57.89.66 / Fax : 03.20.42.07.65
Mail : vauban@reussir.asso.fr
Fives
39, rue Rabelais
59 800 Lille
Tel : 03.20.74.40.13 / Fax : 03.20.74.28.44
Mail : ﬁves@reussir.asso.fr
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Faubourg de Béthune
Maison de l’Emploi et de la Formation
26-28, Bd de Metz - BP 36
59 006 Lille Cedex
Tel : 03.20.38.04.44 / Fax : 03.20.38.04.45
Mail : faubourgdebethune@reussir.asso.fr

Espace Réussir
7, rue St Sauveur
59 000 Lille
Tel : 03.28.16.02.16 / Fax : 03.28.16.02.17
Mail : espacereussir@reussir.asso.fr

LOMME

Lomme
3, rue Eugène Varlin
59 160 Lomme
Tel : 03.20.92.24.04 / Fax : 03.20.09.97.08
Mail : mllomme@nordnet.fr

HELLEMMES

Hellemmes
64, rue Fénélon
59 260 Hellemmes
Tel : 03.20.04.99.26 / Fax : 03.20.56.19.60
Mail : hellemmes@reussir.asso.fr
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Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’êtes plus
scolarisé et vous vous posez
des questions sur votre avenir ?
La Mission Locale
- vous propose un service individualisé
dans la proximité
- vous accompagne dans vos démarches
d’insertion sociale et professionnelle
tout au long de votre parcours

Les services de la Mission Locale
Pour construire avec vous votre parcours, votre conseiller pourra mobiliser les services suivants :
Pas Pour l’Emploi
Le Pas pour l’Emploi met à votre disposition un Cyber emploi ainsi qu’un suivi personnalisé aﬁn de vous
accompagner dans toutes vos démarches d’emploi :
- Rendre votre CV efﬁcace et apprendre à rédiger
une lettre de motivation
- Accéder à des offres d’emploi et être informé des
grandes opérations de recrutement
- Vous préparer aux entretiens de recrutement
- Etre mis en relation avec des employeurs connus
de la Mission Locale
- Faciliter votre intégration dans l’entreprise et vous
suivre dans l’emploi

Formation
La Mission Locale facilite l’accès aux formations
qui peuvent vous permettre :
- D’améliorer votre niveau en écriture et en lecture
- De déﬁnir votre projet professionnel
- De préparer votre entrée en formation qualiﬁante
- De vous qualiﬁer et d’obtenir un diplôme ou une
qualiﬁcation professionnelle

Espace Réussir
L’Espace Réussir vous aide à résoudre vos difﬁcultés personnelles et sociales :
- Rechercher un logement
- Régler des problèmes administratifs et gérer son
budget
- Accéder à une assistance juridictionnelle
- Faire face à des difﬁcultés familiales
- Parler de sa santé et/ou de son handicap
- Bénéﬁcier d’une écoute psychologique

Prévention de la récidive
Ce service propose un accompagnement spéciﬁque
et adapté aux jeunes rencontrant des problèmes
avec la justice.

Développement de projets
Ce service développe des actions de sensibilisation à la
notion de projets individuels ou collectifs en animant des
ateliers projets. Il accompagne des projets de créations
d’entreprise et des projets culturels, sociaux, sportifs,
humanitaires. Il peut vous aider à mobiliser des aides
ﬁnancières.

Crédits Loisirs
Le Crédit Loisirs permet aux personnes ayant de très
faibles revenus l’accès à toutes formes de prestations culturelles (théâtre, concert, cinéma...). Les chéquiers vendus 6 euros permettent de payer l’entrée
dans la plupart des lieux culturels de la Métropole.

CONTACT

Europe et citoyenneté
Découvrir un autre pays européen, se rendre utile
en participant à un projet collectif grâce au Service
Volontaire Européen ou développer ses compétences
dans une entreprise à l’étranger en tant que stagiaire sont autant de possibilités offertes par le service
Europe et Citoyenneté.
La Mission Locale vous accompagne dans vos démarches pour trouver votre projet de Service Volontaire
Européen ou vous orienter vers les offres de stage
du dispositif Leonardo de Vinci.

Mission Locale de Lille
3, rue Jeanne Maillotte
59 000 Lille
Tel : 03.20.14.85.50
Fax : 03.20.14.85.51
Mail : ml.lille@reussir.asso.fr
Ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Fermé le mardi matin et le vendredi après-midi

www.missionlocale.mde-lille.fr

