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e MJC Nelson Mandela
e Mission locale Isère-Drac-Vercors
e Pôle emploi
e Fondation Zellidja
e Institut de l’engagement
e Ligue de l’enseignement
e Concordia
e Temps jeunes
e Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation
active (Cemea)
e Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise
(Egee)
e L’Agence départementale d’information sur
le logement (ADIL38)
e Domicile intergénérations isérois (Digi)
e La Confédération nationale du logement de l’Isère
(CNL38)
e L’Union mutualiste pour l’habitat et l’insertion
des jeunes (UMIJ)
e Mobil’emploi
e Métrovélo
e ...
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Les compagnons de mission

Renseignements : 04 76 56 21 91
ville-fontaine.fr

Trouver le bon logement, comprendre ses
droits, être accompagné dans son projet,
obtenir un job, organiser son été…

s MISSION
« PREPARE TON ETE »
Passer le Bafa, faire un
service civique, partir en
volontariat, organiser un
voyage, trouver un job d’été,
faire un chantier jeunes en
France ou à l’étranger...

Mercredi 25 avril, des professionnels de
la jeunesse, de l’emploi, de la mobilité,
de la santé et de l’habitat font escale
dans un lieu unique pour répondre à toutes
les questions que se posent les 16-25 ans !

Tout un monde pour t’aider à identifier
les ressources et les possibilités !

y

Un voyage pour prendre son avenir en main
et partir dans la bonne direction.

DECOLLAGE IMMEDIAT !
s STATION « VIE PRATIQUE »
s PLANETE
« INFO JEUNESSE »

y

y

Faire avancer tes projets,
connaître les bons
interlocuteurs, trouver de
l’aide pour construire ton
avenir, t’investir dans la vie
locale...
La bonne orientation
pour être acteur de ton futur !

Comprendre tes droits
citoyens, trouver le bon
logement, prendre soin
de toi, te déplacer...
Toutes les infos pour
devenir autonome !

s DESTINATION « EMPLOI »

y

Découvrir des opportunités d’emploi, maîtriser les
bons outils, te faire aider pour construire ton avenir...
Des aides concrètes pour préparer ta recherche
d’emploi ! (viens avec ton CV et une clé USB).

RAPPORTE UN SOUVENIR DE MISSION !
Une visite approfondie de cet univers te permettra
de répondre à toutes les questions d’un quiz, et
peut-être d’avoir la chance de gagner un lot lors
du tirage au sort !
(Tirage au sort et remise des lots à 16h).

