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Déclaration mensuelle d’activité (DMA) 
 

Pour faire ma déclaration mensuelle d’activité, je dois depuis le site internet de la Mission Locale 
de Toulouse : https://www.mltoulouse.org/ 
 

La DMA doit être réalisée entre le 1er et le 15 de chaque mois si vous souhaitez bénéficier du 
versement de l’allocation GJ dans les délais. 

1- Cliquez sur l’onglet « jeune » puis sur « Ma déclaration mensuelle », voir image ci-dessous : 
 

 

Vous aurez accès à un lien pour réaliser votre DMA (lien hypertexte ou QR CODE) comme image ci-
dessous  

2- Cliquez : 
 
– soit sur le lien déclaration mensuelle d’activité (DMA) : 
 
Déclaration mensuelle d'activité 

Ou 
– soit sur le QR CODE (version pc et smartphone) et saisir les codes de connexion qui vous ont été communiqué 
par mail à cet effet : 
 

 

https://www.mltoulouse.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=clr_tKXKtUOWtrTVCzZB9EkxfYyRGrtEgJOd7_GXHs9UQUVXNUU1TTI2NlY5NFRYTTlHRk9WRDM0WC4u
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Identifiant de connexion 
 

Connectez-vous avec l’adresse électronique et le mot de passe indiqués ci-dessous 
 
Identifiant ou adresse électronique :  envoyé par mail (le demander à votre conseiller si besoin) 
Mot de passe :    envoyé par mail (le demander à votre conseiller si besoin) 

Renseignez soigneusement vos informations 

 

Saisissez votre NOM 

Saisissez votre PRENOM 

Saisissez votre adresse électronique 
PERSONNEactif  
Saisissez votre adresse mail personnel ( 
avec soin afin que vous receviez un 
exemplaire de votre DMA sinon cela 
passera en échec) 

Choisissez votre antenne Mission Locale de 
rattachement 

Sélectionnez votre conseiller mission locale 
(celui avec lequel vous avez des rdv ou qui 
vous accompagne) 
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Remarque :  

Si vous n’avez réalisé aucune action, vous devez contacter immédiatement votre conseiller (celui-ci 
recevra un mail automatique après l’envoi de cette DMA lui signalant de se rapprocher de vous, 
voir page suivante).   

Sélectionnez le mois d’activité que vous 
déclarez (en général le mois précédent) 

Veuillez cocher une des réponses puis cliquez 
sur suivant 
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Cliquez sur suivant et attester sur l’honneur en cochant les 2 reponses puis cliquez sur envoyer. (cf 
page 6) 
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Décrivez les actions que vous avez réalisées et renseigner les revenus 
du mois que vous déclarez : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisez la nature des actions (intérim, 
recherche d’emploi, ateliers, formations…etc.) 

  

Décrivez ici, dans  le détail, vos 
actions du mois ( types/natures et 
dates, et détails) 

Merci de renseigner le montant de vos 
revenus (indiquez 0 si pas de revenu) 

Veuillez ajouter toutes les pièces justificatives 
puis cliquez sur suivant  



 

 Pole Appui au Pilotage et Expertise 
 Rédigé par : Victoire BAYINDOULA  
 Responsable :  Mohamed AHRIDA 
 Version 1.1  du 01/07/2021 

 

Attestation sur l’honneur 
 

Veuillez cocher les deux (2) questions puis cliquez sur envoyer 

 

Une fois que vous aurez soumis votre DMA (après avoir cliqué sur envoyer en fin de formulaire) : 

1* une notification sera envoyée par mail automatique à votre conseiller. Il procédera au traitement 
de votre déclaration mensuelle d'activité et se rapprochera de vous si besoin. 

2* vous recevrez, par mail automatisé, un récapitulatif de votre déclaration à garder pour 
attestation.  

Si vous rencontrez des difficultés à réaliser votre DMA en ligne, merci de contacter votre conseiller 
ou de vous rendre directement sur l’antenne pour être accompagné sur l’espace numérique à 

disposition 
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