Les lieux d’accueil de la Mission Locale de Flandre Intérieure
7 lieux d’accueil :
Pour les communes de :
CASSEL – HARDIFORT – BAVINCHOVE – NORDPEENE – OCHTEZEELE – OXELAERE – ST MARIE
CAPPEL – WEMAERS CAPPEL –
ZERMEZEELE - ZUYTPEENE
Antenne de Cassel
Centre social 20 Grand place

Pour les communes de :
HAZEBROUCK – STAPLE – HONDEGHEM – CAESTRE – EBBLINGHEM –
RENESCURE – WALLON CAPPEL –
LYNDE –SERCUS – BLARINGHEM –
BOESEGHEM
–
THIENNES
–
STEENBECQUE – MORBECQUE –
BORRE – PRADELLES – STRAZEELE

Permanences : Sur rdv le mardi
après-midi et mercredi après Sans rdv le mercredi matin et
jeudi après-midi.

40 rue de la Clef 59190 Hazebrouck
Tél :03.28.50.38.00
Permanences : Tous les jours, sauf le
mardi matin

Pour les communes de :
ARNEKE – BUYSSCHEURE –
RUBROUCK
Antenne d’Arnèke
Mairie 59285 Arnèke
Tél : 03.28.42.32.94

Pour les communes de :
STEENVOORDE – HOUTKERQUE
– OUDEZEELE – ST SYLVESTRE
CAPPEL – TERDEGHEM – WINNEZEELE – EECKE
Antenne de Steenvoorde
Centre Social
Place Jean-Marie Ryckewart
59114 Steenvoorde
Tél : 03.28.42.97.94
Permanences : Tous les jours,
sauf le mercredi toute la journée

Permanences : Mercredi matin

Pour les communes de :

Maison des vraies richesses
41 rue d’Ypres 59270 Bailleul

Pour les communes de :

6 bis, rue du duc de Berry
59253 La Gorgue
Tél : 03.28.48.95.27
Permanences : Tous les jours,
sauf le mardi matin

40, rue de la clef, 59190 HAZEBROUCK
Tél : 03.28.50.38.00 / Fax : 03.28.42.15.53

Mail : direction.mlfi@orange.fr
www.ml-flandre-interieure.fr
Mission Locale de Flandre Intérieure

Ouvert du lundi au vendredi

Pour les communes de :
MERVILLE – HAVERSKERQUE –
NEUF BERQUIN
Antenne de Merville
Service Local pour l’Emploi

Fermé le mardi matin

Non scolarisés

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
ORIENTATION
SERVICE
PROFESSIONNELLE
CIVIQUE

FORMATION

NOUVEAU
L’Espace Info Formation
Un lieu d’accueil et d’information sur la formation et
les métiers à destination des particuliers, des professionnels et des employeurs. L’EIF est situé au 13,
rue de Thérouanne à Hazebrouck, ouvert du lundi au
vendredi. Contactez-les au 03.59.68.40.28. ou par
mail au eifflandreinterieure.mlfi@orange.fr

10 Avenue Clémenceau
59660 Merville
Tél : 03.28.48.93.05
Permanences : Tous les jours,
sauf le mardi matin

CONTRAT en
ALTERNANCE

ACCES à
L’EMPLOI

8h30 à 12h et 13h30 à 17h30

Antenne de Bailleul

Permanences : Tous les jours,
sauf le mardi matin

Antenne de La Gorgue

Mission Locale de Flandre Intérieure

BAILLEUL – MERRIS – METEREN
– FLETRE – SAINT JANS CAPPEL
– BOESCHEPE – STEENWERCK –
BERTHEN – GODEWAERSVELDE

Tél : 03.28.41.11.33

LA GORGUE – ESTAIRES –
VIEUX BERQUIN – LE DOULIEU

16-25 ans

Antenne d’Hazebrouck

59670 Cassel
Tél : 03.28.50.07.09

CONTACT : Siège

Déc 2015

Les Services de la Mission Locale de Flandre Intérieure

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’êtes
plus scolarisé et vous vous posez des questions sur votre avenir ?

Un Accompagnement

La Mission Locale :
D’Clic pour :

Vous accompagne dans vos démarches
d’insertion sociale et professionnelle.

Social

D’CLIC Emploi :
Votre conseiller peut vous diriger vers les ateliers



Un Accompagnement

Rendre votre CV efficace et apprendre à rédiger une
lettre de motivation

Votre conseiller peut vous mettre en relation avec des
structures compétentes pour vous aider à résoudre vos
difficultés personnelles et sociales :
Rechercher un logement
Parler de vos difficultés financières



Vous propose des services individualisés
de proximité.

Accéder à des offres d’emploi et créer votre espace
emploi

Régler des problèmes administratifs et gérer son budget
Parler de sa santé et/ou de son handicap

Vous préparer aux entretiens de recrutement
Bénéficier d’une écoute psychologique

Un Accompagnement
Emploi
Le service Emploi met à votre disposition un
suivi personnalisé afin de vous accompagner
dans toutes vos démarches d’emploi :
Être mis en relation sur des offres et être
informé sur les recrutements
Rencontrer des employeurs, réaliser des stages
Être informé des grandes opérations de
recrutement
Faciliter votre intégration dans l’entreprise et
vous suivre dans l’emploi

Un Accompagnement
Formation
La Mission Locale facilite l’accès aux formations qui peuvent
vous permettre :
De définir votre projet professionnel

Un Accompagnement
Citoyenneté
La Mission Locale peut vous aider à trouver votre
Service Civique :
Accéder au Service Civique dans le tissu
associatif ou au sein de collectivités

De préparer votre entrée en formation qualifiante

Développer ses compétences et se qualifier

De vous qualifier et d’obtenir un diplôme ou une
qualification professionnelle

Découvrir ou affiner son projet professionnel,
acquérir de l’expérience

D’améliorer votre niveau en écriture et en lecture

