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Les aides aux jeunes et la Mission locale
LA CCPO AGIT POUR L'EMPLOI

La CCPO s'investit dans un partenariat avec la Mission Locale et en soutenant des
associations venant en aide aux personnes en difficultés professionnelle et sociale.

Mission locale

Construire ensemble une place pour tous les jeunes
La Mission Locale Rhône Sud-Est (MLRSE) a été créée en 1985 et elle couvre aujourd'hui un
territoire de 15 communes. Elle propose un accueil de proximité et accompagne les jeunes
dans leur projet d'insertion.

Antenne Sud-Est de la Mission locale
15, rue Centrale
69360 Saint-Symphorien-d'Ozon
Corinne Labastie
Tél. : 04 78 02 50 03
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Siège social de la MLRSE
Place du Pentacle
69190 Saint Fons
Samira Rouabhi
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Tél. : 04 72 89 39 99

Le Fonds Local d'Aide aux Jeunes (FAJ)

Le FAJ est un dispositif solidaire pour l'emploi des jeunes du Pays de l'Ozon, géré par la
Mission locale.
Il est alimenté à parts égales par la CCPO et par le Département du Rhône qui s’associent
pour favoriser l’insertion sociale et l’accès à l’emploi des 18-25 ans en situation de précarité.
Il peut être utilisé pour :
- Répondre à un besoin d’urgence (hébergement, santé...),
- Soutenir un projet d’insertion et faire face aux dépenses liées à la vie active (se déplacer,
acheter des vêtements...),
- Favoriser la réalisation d’un projet professionnel (frais pédagogiques d’une formation...).
Les demandes de soutien font l'objet d'une analyse lors d’une commission. Celle-ci décide de
l’octroi ou non de l’aide, dans la limite de 600 € par jeune. La situation de chaque personne est
étudiée dans son ensemble (parcours, projet, contexte familial et social).
Au-delà des aides financières, chaque jeune bénéficie de mesures d’accompagnement dans
son parcours d’insertion.

A qui s’adresser ?
Antenne Sud-Est de la Mission locale
15, rue Centrale
69360 Saint-Symphorien-d'Ozon
Tél. : 04 78 02 50 03
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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