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Pour l’autonomie et l’insertion
professionnelle des jeunes

9 jeunes sur 10
nous recommandent

à leurs amis*
*Enquête de satisfaction  

Mission Locale Toulouse - 2020

   passez en mode avenir !
16-25 ans,

UNE SEULE ADRESSE
POUR TOUS VOS
PROJETS !

Où nous trouver ?

BAGATELLE
35, rue du Lot 31100 Toulouse
05 61 41 35 28
bagatelle@mltoulouse.org

CENTRE
24 rue Garipuy 31500 Toulouse
05 62 73 38 73
centre@mltoulouse.org

MIRAIL
4, allée André Maginot 31100 Toulouse
05 61 41 77 33
mirail@mltoulouse.org

QUARTIERS EST
6, place Guy Hersant 31400 Toulouse
05 34 31 25 25
quartiersest@mltoulouse.org

QUARTIERS NORD
2, rue Ernest Renan 31200 Toulouse
05 61 57 59 92
quartiersnord@mltoulouse.org

Accueil du public
Du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30 sur rendez-vous  
de 13h30 à 17h en accueil libre 
et pour vous inscrire

Les Antennes sont fermées  
au public tous les lundis

Retrouvez-nous aussi sur :
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Plus d’infos auprès de votre Mission Locale
Trouvez votre antenne sur : mltoulouse.org/trouvez-votre-antenne/

Mon avenir 
c’est...

Un métier qui me plaît
La Mission Locale Toulouse vous accompagne 
vers l’emploi. Comment ?

En vous permettant de découvrir des métiers  
et des secteurs d’activité.

En vous proposant de repérer les offres 
d’emploi qui vous intéressent. En vous aidant 
à bien présenter votre candidature, rédiger  
le meilleur CV possible et vous préparer  
à passer vos entretiens.

En vous présentant des employeurs, des 
professionnels de tous les domaines, et 
même vous faire parrainer dans votre 
recherche.

En vous expliquant tout ce qu’il faut savoir 
sur les différents contrats. 

En vous engageant pour une mission 
d’intérêt général.

Une formation adaptée
En poussant la porte de votre Mission Locale, 
vous trouverez :

Des idées pour votre orientation 
professionnelle :  
quelles formations pour y arriver ? De quels 
droits à la formation je dispose ? Puis-je 
encore m’inscrire ?

Un soutien pour construire votre projet  
et mettre toute votre énergie dans votre 
plan d’actions.

Un conseiller pour vous aider à  
votre formation.

Des solutions 
pour ma vie quotidienne

aide 
d’urgence  
venez faire le point. La Mission Locale aura 
sans doute une solution pour vous.

Santé : priorité des priorités, votre santé 
mérite aussi d’être accompagnée. Accès 
aux soins, à la sécurité sociale, au bilan 
de santé et écoute psychologique si vous  
en ressentez le besoin.

Logement : pour penser à l’emploi, il faut 
aussi avoir un toit, la Mission Locale vous 
conseille et vous aide à connaître toutes  
les possibilités qui existent.

Justice : 
avec la Justice, pour lui-même ou ses 
proches.
Un conseiller vous aidera à comprendre 
vos droits et vos devoirs, à décrypter, puis  
à régulariser votre situation au plus vite.

Mobilité : se déplacer est essentiel,  
pour travailler comme pour se  
former. La Mission Locale vous 
informe sur les aides au transport 
et vous accompagne à trouver  

 complémentaires  
pour obtenir le permis B.

mltoulouse.org

Soyez connectés !

Retrouvez toutes les 
infos de la Mission 
Locale Toulouse dans 
votre espace personnel !

NOUVEAU !
Le portail MLT

Prendre RDV avec 
votre conseiller
Candidater aux 
offres d’emploi
S’inscrire aux 
ateliers
Accéder à de 
l’information utile


