
Pontvallain
Sablé-sur-Sarthe

Mayet

La Chartre sur Le Loir

Aubigné-Racan

Mairie 

Lundi journée

& Mardi matin (1/2)

Centre Social

Mardi matin

Vendredi après-midi (1/2)

Montreux &

Rocade

Mardi après-midi

QPV

 Loué

La Flèche

Vous avez entre 16 et 25 ans

 et vous êtes sortis du systÈme

scolaire

Vous vous posez des questions

 sur votre avenir ?

Venez nous rencontrer !

Retrouvez l'actualité de la

Mission Locale sur :

/MLSartheetLoir/

Où nous trouver ?

La Mission Locale 
est cofinancée par

 l'Union Européenne

Brûlon

Noyen

Le Lude

Mansigné

Montval-sur-Loir

Le Grand Lucé

Mairie 

Mardi &

Jeudi matin

Centre d'accueil communal 

Lundi & Vendredi

Mairie

Mercredi matin

Maison des services

Mercredi journée

& Vendredi matin

Mairie 

Un Mercredi matin

par mois

Centre Social

Jeudi & Vendredi matin

Mairie

Jeudi matin

Bibliothèque

Vendredi après-midi Point Information Jeunesse



OUR VISION

Trifold brochures have long been a type of material
used to advertise brands, products, and services.
The best way to maximize its use is to introduce
what the brand has to offer with a brief or about

section like this. Make sure to keep your introduction
short but interesting enough to readers.

Un service gratuit et des professionnels à votre

écoute pour répondre à vos questions liées à : 

Un conseiller référent vous apporte : 

Contactez-nous ou venez nous rencontrer

 en fonction de votre lieu d'habitation  : 

La Flèche - MEFE, 3 rue Nicolas Appert :
02.43.45.23.08
Sablé-sur-Sarthe - Parc du Château :
02.43.92.23.42
Château du Loir - 16 rue du 11 novembre :
02.43.79.24.87

Vous accueille 

Vous informe

Vous aide à valoriser vos projets

Vous accompagne dans vos démarches pour

accéder à l'emploi et l'autonomie

Une écoute active

Un accompagnement individualisé

Un soutien à la construction de vos projets

Un accès à tous les services proposés

L'Emploi
L'Orientation
La Formation
La Vie Quotidienne

La Mission Locale, c'est quoi ?

Comment ça marche ?

comment s'inscrire ?

orientatioN

formation

La Mission Locale : 

Construire votre projet

professionnel

Découvrir des métiers et

filières professionnelles

Visitez et réalisez des stages

en entreprises

Accédez à la formation

qualifiante et/ou diplômante

Aide à la rédaction de votre

CV  et lettre de motivation

Préparation et simulation

aux entretiens de

recrutement

Rencontre avec des

employeurs (Job dating,

événements emploi...)

Accés aux offres d'emplois

Parrainage et

développement de votre

réseau professionnel

Logement

Santé

Mobilité

Citoyenneté

Culture et loisirs

Aide à la recherche d'un
logement ou d'un hébergement
d'urgence, conseils sur la
gestion du budget...

Accès aux droits, carte vitale,
CSS, bilan de santé...

Aides à la mobilité, permis AM et
B, transports en commun...

Documents d'identité,
recensement, Journée de
Défense et Citoyenneté, Service
Civique...

Participation à des activités
culturelles

Sont mis à votre disposition et en accès libre sur chaque antenne :
Un espace informatique : accès à internet, effectuer des visios, créer ou modifier

votre CV, imprimante

Un poste téléphonique pour : contacter un organisme (Pôle Emploi, CAF, EDF),

contacter un employeur, les agences intérim...

Un espace d'information et de documentation  (emploi, formation, santé, presse)

Point d'Accueil et d'Ecoute Jeunes

Une psychologue est à votre disposition

 gratuitement sur RDV sur chaque antenne. 

EMPLOI VIE QUOTIDIENNE


