MISSION LOCALE DE LILLE
5 bd du Maréchal Vaillant
59 000 Lille
Métro Lille Grand Palais

Vous avez entre 16 et 25 ans,
vous êtes sortis du système
scolaire et vous vous posez
des questions sur votre
avenir ?
La Mission Locale
> vous accompagne dans vos
démarches d’accès à l’emploi
>
vous propose des services
individualisés

www.mde-lille.fr/-Mission-Locale-de-Lille
Rejoignez-nous sur facebook.

Le siège est ouvert du lundi
au jeudi de 8h30 à 18h00
et 17h00 le vendredi

ESPACE RÉUSSIR
VIE SOCIALE ET CITOYENNETÉ

Les antennes de quartiers sont ouvertes du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Fermeture au public le mardi matin et le vendredi
après-midi.
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POUR CONSTRUIRE
VOTRE PARCOURS,
DÉCOUVREZ
L’ESPACE RÉUSSIR.

Tél. 03 20 14 85 50
ml.lille@reussir.asso.fr

«Entre autre, l’Espace
Réussir m’a obtenu une
place en Foyer de Jeunes
Travailleurs.
Cette sécurité m’a permis de
m’inscrire plus sereinement
dans mes démarches de
recherches de travail.»
Myriam - 25 ans
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ESPACE RÉUSSIR
- MISSION LOCALE DE LILLE -

5 boulevard du Maréchal Vaillant
59 000 Lille
Métro Lille Grand Palais
Tél. 03 28 04 54 40
espacereussir@reussir.asso.fr
> ATELIER LOGEMENT
tous les mercredis de 9h à 12h
> ATELIER ACCÈS AUX DROITS
tous les jeudis de 14h à 16h
> ATELIER SANTÉ
sur inscription
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> Un accompagnement social
renforcé dans votre parcours
d’insertion et d’accès à
l’autonomie
> Des ateliers pour mobiliser
vos droits dans les domaines
de la citoyenneté, la santé, la
mobilité et l’accès au logement
> Une médiation pour l’accès
aux droits
> Des réponses immédiates
pour améliorer la vie
quotidienne

SÉCURITÉ SOCIALE
LOGEMENT PERMIS
IMPÔTS SANTÉ
HÉBERGEMENT
DETTES CAF ...
DES RÉPONSES
À VOS QUESTIONS
ACCÉDEZ A L’AUTONOMIE
ET CRÉEZ VOTRE AVENIR
La Mission Locale vous aide à
résoudre vos difficultés qui font
obstacle à votre autonomie et à
l’obtention d’un emploi stable.
Elle vous informe et vous
accompagne dans la définition
et/ou la validation de vos projets
d’avenir.

UNE OFFRE DE SERVICES
ADAPTÉE À VOS BESOINS
UN ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL POUR LES JEUNES
EN ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL RENFORCÉ*
> Lever vos difficultés de la vie quotidienne
grâce à un accompagnement sur mesure
par des conseillers spécialisés.

UN SERVICE DE MÉDIATION POUR
VOUS CONSEILLER ET VOUS
ACCOMPAGNER
> dans vos démarches en tant que citoyen
et vous permettre d’accéder à vos droits.
> permanence
de 14h à 16h

tous

les

mercredis

DES ATELIERS COLLECTIFS POUR
VOUS DONNER LES CLEFS DE :
> l’accès aux droits pour régulariser vos
documents administratifs : ouvrir un
compte en banque, obtenir une carte
d’identité, un numéro de sécurité sociale,
une complémentaire santé ou des aides
financières...
*IEJ, Garantie Jeunes, PLIE, PACEA, PPAE

> l’accès au logement : vous informer
et vous préparer pour réunir tous les
éléments afin d’obtenir un logement et
gérer votre budget.
> l’accès à la santé : vous permettre de
faire un bilan de santé complet et/ou
d’avoir un soutien psychologique.
> la mobilité : aide à l’obtention des
cartes de transports publics ou appui
pour l’obtention de financement de
votre permis de conduire catégorie B.

UN ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE
POUR LES SITUATIONS DE
HANDICAP
> un accompagnement pour trouver
votre emploi, et/ou une qualification
professionnelle pour mener à bien
votre projet.
> un accompagnement dans toutes
vos démarches auprès de la Maison
Départementale du Handicap.
> une aide pour accéder aux mesures
de compensation du handicap et le
suivi global de l’ensemble de votre
parcours.

