
 
 

"L'INSERTION À VOTRE PORTE" : LA VILLE DE SAINTE-
ANNE ET LA MISSION LOCALE S’ENGAGENT À SOUTENIR LES JEUNES 
SAINTANNAIS VERS LA RÉUSSITE  
 

Mercredi 25 Mai 2022,  
La Ville de Sainte-Anne, en partenariat avec la Mission Locale, met en place les  
permanences  mensuelles itinérantes dans les quartiers, du 2 juin au 24 novembre 
2022, de 8h30 à 12h30. 
 
Ces permanences de proximité ont pour but de rapprocher davantage les jeunes éloignés des 

structures d’accompagnement, de remobiliser les jeunes perdus de vue et de repérer 

également de nouveaux jeunes en démarche d’insertion afin de leur faire connaître leurs 

droits et redécouvrir l’offre de services de la mission locale et plus particulièrement le Contrat 

Engagement Jeunes. Rappelons que la mission locale est l’organisme de première ligne dédié à 

l’accompagnement de tous les jeunes de 16 à 25 ans vers l’autonomie et l’emploi, et jusqu’à 29 

ans s’ils sont en situation de handicap. 

 

A termes, avec la mise en place de cette action « aller vers : L’Insertion à votre Porte », la 
municipalité entend donner aux jeunes saintannais l’opportunité de bénéficier d’une offre de 
services qui favorisa leur insertion sociale et économique avec un soutien dans les domaines 
suivants : l’orientation professionnelle, la formation, le transport, le logement, la santé ou 
encore l’accès aux loisirs. 

 

Le 1er rendez-vous se tiendra le jeudi 2 juin prochain, de 8h30 à 12h30,  
au Foyer Rachelle Bordelais (près de la poste des Grands-Fonds) 

avec les Associations FIAT LUX et FLE A MANGO 
Géolocalisation : https://goo.gl/maps/qG2rhFdJ646HviBX6 

 

Les jeunes des secteurs de GRANDS FONDS - PAVILLON - BELLE PLACE - GOULIN PAPIN – 
MASSELAS, âgés de 16 à 25 ans sont donc principalement invités à venir connaître les 

services et les aides auxquels ils ont droit. 

La municipalité se réjouit à l’avance de la mobilisation de tous les partenaires et acteurs 
sociaux sur cette action et souhaite que les jeunes répondent à l’appel de ce premier rendez-
vous car la construction d’un véritable projet d’avenir est un travail de proximité qui doit se 
dessiner au plus près des aspirations de la jeunesse.  
 

Plus d’informations :  
Mission Locale 0590 82 00 11 

Service Animation Sociale et Prévention de la ville 0590 85 48 60 poste 4420 

 

https://goo.gl/maps/qG2rhFdJ646HviBX6

