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Témoignages
« Je pense que la Garantie Jeunes sert à beaucoup de choses.
Ils ne te lâchent pas c’est déjà beaucoup, ils veulent que chacun
d’entre nous s’en sorte et trouvent des stages, voire du travail (CDD,
CDI … ETC). Ils sont toujours là à ton écoute, ils te conseillent sur
des projets du début à la fin. Je pense que la Garantie Jeunes doit
continuer à aider les jeunes à s’en sortir et à croire à leur futur projet. » Gilbert N.

»

« Les conseillers très à l’écoute ont pu m’apporter l’aide dont
j’avais besoin pour le lancement de ma vie professionnelle.
Le dispositif Garantie Jeunes a été un véritable soutien financier et
moral ! Merci pour cette formidable année » Djamila Z.

»

La Mission Locale de Lyon
Siège - Garantie Jeune :

24 rue Etienne Rognon - 69007
Lyon
Tél. 04 72 56 99 99

Antenne des Pentes :

2 rue des Pierres Plantées - 69001 Lyon
Tél. 04 72 10 60 00

Antenne Voltaire :

Antenne Bachut :

307 avenue Berthelot - 69008 Lyon
Tél. 04 72 78 59 00

Antenne Mermoz :

172 avenue Général Frère - 69008 Lyon
Tél. 04 72 78 56 80

Antenne Duchère :

10 b Place Abbé Pierre - 69009 Lyon
Tél. 04 37 49 79 35

les
Rejoignez-nous sur
réseaux sociaux :

»

Vous avez entre 16 et 25 ans

»

Vous souhaitez devenir autonome financièrement
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Vous voulez définir et mettre en oeuvre un projet
pour votre avenir

»

Vous désirez vous investir dans une démarche
dynamique vers l’emploi

@missionlocalelyon.fr
@MissionLocaleLY

265 rue Duguesclin - 69003 Lyon
Tél. 04 78 62 39 89

@garantiejeuneslyon

Antenne Gerland :

@missionlocalelyon

62 rue Georges Gouy - 69007 Lyon
Tél. 04 37 65 49 00-

La Garantie Jeunes vous propose un accompagnement
qui vous permet d’accèder à votre autonomie
professionnelle et financière.

»»»

LE PARCOURS
S
GARANTIE JEUNE

»

JE POURSUIS MON PARCOURS,
JE SAISIS TOUTES LES OPPORTUNITÉS
PENDANT 11 MOIS,

» Je vois mon.ma conseiller.ère une fois par semaine.

AVEC MA MISSION LOCALE
JE SIGNE UN CONTRAT
D’UN AN

» J’ai accès à toutes les offres d’emploi.
» J’avance sur mon projet professionel.

» Je participe aux événements emploi, formation, culture,
loisirs, santé, numérique.
» Je fais ma déclaration une fois par mois.
» Je perçois 492,57€ par mois.

»

»

AVEC 4 SEMAINES

EN ATELIER COLLECTIF

TOUS LES JOURS
Je découvre les métiers qui recrutent.

»

Je rencontre des employeurs.

»

Les conseillers.ères m’aident à régler mes problèmes de la
vie quotidienne.

»

J’aide les autres jeunes qui sont avec moi en GJ.

»

Je reprends un rythme.

»

J’apprends à travailler avec méthode.

»

»

» Je suis présent.e tous les jours pendant les 4 semaines
d’ateliers en collectif, puis au moins 1 fois par semaine.
» Je réponds présent.e aux propositions de mon.ma
conseiller.ère.
» Je suis actif.ve dans mes démarches.
» Je respecte les règles de fonctionnement.
» Je communique tous les documents justificatifs de mes
démarches et de ma situation.
» Je réalise 80 jours en stage ou en emploi.

»

J’apprends à me mettre en valeur auprès des entreprises.

»

»

ET JE
M’ENGAGE
...

JE M’ENGAGE,

»

»

JE COMMENCE MON PARCOURS

FIN DE
LA GARANTIE JEUNES

JE RÉALISE MON PROJET
»
»
»
»

Je travaille.
Je suis en formation.
Je crée mon entreprise.
Je suis en alternance.

