
Mission Locale
Petite Camargue 

Héraultaise
OCCITANIE

JEUNES
DE 16 À 25 ANS,

PASSEZ À L’ACTION
AVEC LA

MISSION LOCALE !

emploi orientation
formation mobilité logement

accès aux droits santé
 culture sport loisirs



La Mission Locale est implantée sur 
la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel et de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or qui 

forment le territoire de la Petite 
Camargue Héraultaise.
Venez nous rencontrer sur l’un de nos 
points d’accueil !

Siège Social
356 Avenue des Abrivados
34400 Lunel
04 67 83 37 41

Antenne permanente
Boulevard de la Démocratie
34130 Mauguio
04 67 29 26 38

Permanences
Palavas-les-Flots, Carnon,
La-Grande-Motte et Marsillargues.

Communauté de Communes
du Pays de Lunel

Agglomération
du Pays de l’Or

TERRITOIRE
D’INTERVENTION



Trouver un emploi
Accès à des offres d’emploi et de stages, contrats en alternance, aide à la création 
d’activité, soutien et conseils sur les techniques de recherche d’emploi, coaching.

S’orienter
Réalisation de bilans d’orientation, de stage de découverte des métiers.

Se former
Prescription de formations  (de la remise à niveau jusqu’à la qualification) dans 
de nombreux domaines, aide au financement , information et accompagnement 
sur l’alternance.

Être mobile et autonome
Conseils et aide à l’obtention du permis B, location véhicules et 2 roues, cartes 
d’abonnement.

Se loger
Information sur la prise de logement autonome : démarches à effectuer, aides 
possibles, achat d’équipements.

Connaître
ses droits de citoyen
Informations sur vos droits et devoirs de citoyen, les dispositifs existants : service 
civique, service volontaire européen.

Prendre soin de sa santé
et son bien-être
Possibilité d’être écouté, en toute confidentialité, sur ses difficultés au quotidien. 
Aide à l’ouverture de droits santé. Aide aux démarches administratives, accès aux soins.

Se cultiver
et pratiquer des loisirs
Accès aux loisirs : partenariat avec des associations sportives, culturelles et 
artistiques. Aide au départ en vacances autonomes.

Un conseiller vous accompagnera tout au long 
de votre parcours, selon vos besoins !

DOMAINES
D’ACTION !



contact@mlipch.com 
www.mlipch.com @mlipch34       @Mli.PCH34

Siège Social
356 Avenue des Abrivados
34400 Lunel
04 67 83 37 41
Antenne
Boulevard de la Démocratie
34130 Mauguio
04 67 29 26 38

Financeurs

Mission Locale
Petite Camargue 
Héraultaise

OCCITANIE

COMMENT
S’INSCRIRE ?
La Mission Locale accueille les jeunes 
de 16 à 25 ans résidant sur son terri-
toire d’intervention (voir page 2).

L’inscription est gratuite et peut se 
faire tous les jours en fonction de 
votre lieu de résidence.

Vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous avec un conseiller à Lunel, Mauguio 
ou sur les lieux de permanences (voir page 2) ou vous présenter directement aux 
horaires d’ouverture, un conseiller sera disponible pour vous recevoir !

Pièces à fournir : Dans la mesure du possible, merci de vous présenter avec une 
pièce d’identité en cours de validité, un RIB, un CV et votre carte vitale.

Mission Locale,
antenne de Mauguio

Mission Locale,
siège de Lunel

GRATUIT ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL

INDIVIDUALISÉ
ET PERSONNALISÉ

COACHING


