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A vos agendas et à vos stylos ! Voici nos
actualités et nos infos !
Réfléchir à son orientation professionnelle

Atelier budget

L’objectif :
Le mercredi 17 septembre 2014, aura lieu un
- Aider les jeunes à définir un projet atelier budget à la clef 43.
professionnel cohérent.
Au travers d’un jeu et des échanges avec
Atelier collectif de 8 jours alternant du travail en d’autres personnes, vous pourrez aborder les
groupe et des entretiens individuels avec une questions liées au budget.
conseillère
formée
à
l’orientation
professionnelle et plus particulièrement à l’ADVP Pour vous inscrire contactez :
(Activation du Développement Vocationnel et
Personnel).
- par mail : contact@laclef43.fr
- ou par téléphone : 04 71 05 00 06
Une immersion de 15 jours en entreprise aura
lieu à en fin de module.
La Clef 43
A la fin de l’atelier, chaque jeune sera capable
7 Avenue Charles Dupuy
d’argumenter son projet et d’entreprendre un
43000 LE PUY EN VELAY
parcours cohérent.
Permanence CARSAT
Cet atelier s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans
inscrits ou non à Pôle Emploi, suivis à la Mission
Locale du Velay, rencontrant des difficultés dans
la détermination de leur projet professionnel.

Vous rencontrez des difficultés de santé et vous
vous posez des questions sur vos droits… Les
permanences de l’Assurance Maladie assurée
par l’assistante sociale de la CARSAT, reprennent
à la Mission Locale.

Atelier prévu d’octobre à décembre 2014.
La prochaine aura lieu le lundi 6 octobre 2014
(places limitées).
Renseignements et informations auprès de votre
conseiller Mission Locale ou au 04 71 07 09 09.

 04 71 07 09 09
Fax : 04 71 02 70 53
Mail : mission.localeduvelay@mislocvelay.org
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A vos agendas et à vos stylos ! Voici nos
actualités et nos infos ! (suite)

 04 71 07 09 09
Fax : 04 71 02 70 53
Mail : mission.localeduvelay@mislocvelay.org
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Que s’est t-il passé les mois derniers ?!

La Mission Locale sur Twitter !
La Mission Locale est désormais sur Twitter !
En effet depuis le début de l’été vous pouvez également nous suivre sur notre
compte Twitter @Mission Locale Velay, retrouvez toute nos actus, nos infos et les
infos de nos abonnés en direct.

 04 71 07 09 09
Fax : 04 71 02 70 53
Mail : mission.localeduvelay@mislocvelay.org
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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 :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h00
Le vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h30

Un Point « Relais Crous » au Puy en Velay
Depuis 2013, en partenariat avec la Ville du Puy en Velay et le CROUS Auvergne, a été créé, au
sein du Point Information Jeunesse, un point relais CROUS.

Le PIJ du Velay vous accueille dans ce point « Relais Crous » du lundi au vendredi, sur
rendez-vous.

Ce guichet est destiné à améliorer l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants dans
tous les aspects de leur vie quotidienne : organisation de l’enseignement supérieur (LMD),
bourses, logement, allocations pour le logement (ALS et APL), santé, titres de séjour,
transports, restauration, culture, sport…
Le Point Relais Crous vous accompagne dans vos demandes de Bourse et de logement
universitaire 2014, plus d’information au PIJ du Velay, Cite Négocia - 2 rue Pierret 43000 le
Puy en Velay ou au 04 71 04 04 46.

 04 71 07 09 09
Fax : 04 71 02 70 53
Mail : mission.localeduvelay@mislocvelay.org
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