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Montbard : de nouveaux locaux pour l’antenne de la Mission locale
Depuis début juillet, la Mission locale rurale des Marches de Bourgogne dispose de nouveaux locaux à Montb
l’accompagnement des jeunes âgés de 16 à 25 ans, est désormais installé au 7, passage Anatole-France.
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La structure a désormais un vaste hall d’accueil pour recevoir les jeunes. Photo LBP /Dominique RAGOT
préc.
<

suiv.
>

1/3

Anciennement installée au 2 rue d’Abrantès, la Mission locale des Marches de Bourgogne, antenne de Montbard, vient de dém
d’intervention au service des jeunes, les conseillers disposent maintenant de locaux flambant neufs pour aborder les ques
santé…

Une nouvelle salle informatique
Une salle informatique fait désormais partie de la Mission locale montbardois. Nathalie Cabrespines, directrice de la structu
meilleures conditions d’accueil ».
« La Mission locale fait partie du service public de l’emploi. On a donc une délégation de partenariat pour s’occuper des jeunes,
ou de la recherche d’emploi », explique Magali Moro, directrice adjointe de la Mission locale montbardoise.

Entre 900 et 1 000 jeunes suivis chaque année
Chaque année, entre 900 et 1 000 jeunes sont suivis par la Mission locale sur un bassin d’emploi. Elle accueille des publics d
« On a des jeunes qui cherchent simplement de l’aide pour trouver un boulot », précise Magali Moro.
L’objectif reste le même : « Trouver une solution pour un jeune. On l’aide à obtenir son permis, être mobile pour aller travailler o
compliqué. « On a des parcours qui peuvent être très courts et d’autres plus longs. Chacun à son histoire », souligne la profess

La Mission locale de Montbard est ouverte du lundi au vendredi, de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 h 30, au 7 passage Anatole-F
En chiﬀres : 300 m² de superficie de locaux, 8 bureaux, 1 salle de réunion, 1 salle d’outils numérique, 6 ordinateurs, 1 impriman
communes couvertes en haute Côte-d’Or.
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Pure Santé Info

Cette astuce oubliée aide à éliminer le
ronflement et l'apnée du sommeil

Cet appareil oublié réduit les rides et
rajeunit le corps

Cette invention oubliée soulage les
douleurs articulaires (faites ceci chaq
soir)
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