
                                                         
 

Mission Locale Ajaccio 

APE 8899B – Siret 331 772 558 000 44 

Hôtel Castel Vecchio - 7 Rue Paul Colonna D’Istria – 20090 AJACCIO 

Tél : 04 95 20 92 38 – Fax : 04 95 20 27 42 – email : rina.ottavy@missions-locales-corse.org 

Partenaire de la Mission Locale, la municipalité d’Appietto reçoit celle-ci dans ses 
locaux de la mairie afin d’assurer une permanence  un mercredi par mois à 14h. 
Voici les dates des permanences pour 2016 : 16 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin, 6 juillet, 14 
septembre, 12 octobre, 9 novembre, 7 décembre.  
 

 A QUI S’ADRESSE LA MISSION  LOCALE ? 
 

Aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire à la recherche d’une formation ou d’un 
emploi. 
La Mission Locale d’Ajaccio vous accueille, vous informe et vous oriente vers des formations et 
vous aide dans votre recherche d’emploi. 
Avec chaque jeune, le conseiller programme un parcours personnalisé afin de réaliser « le 
projet » qui prendra en compte les difficultés que peut rencontrer chaque jeune. 
 

 LA MISSION LOCALE VOUS AIDE A PREPARER VOTRE AVENIR POUR : 
 

TROUVER UN EMPLOI : Informations et conseils sur les réseaux et les offres d’emplois. 
Informations et conseils sur les contrats de travail 
 

SE FORMER : Informations et conseils sur les formations. Prise de RDV et orientation vers les 
centres de formations 
 

SE LOGER : Informations sur l’accès au logement. Orientation vers un hébergement d’urgence. 
Aide dans les démarches administratives en orientant vers les partenaires locaux en charge des 
questions de logement. 
 

SE SOIGNER : Informations et orientation sur les professionnels de la santé. Conseil sur l’accès 
aux droits 
 

AIDES FINANCIERES*: Aides financières possibles, selon la situation du jeune, afin de faciliter son 
insertion professionnelle et sociale du jeune. 
*ces aides sont soumises à des critères d’éligibilité et d’attribution bien définis 

 
 

 

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter  

au 04 95 20 92 38 (mission locale),   au 04 95 22 80 53 (mairie d’Appietto) 

mairie.appietto@wanaddo.fr       casa cumuna Appietto 
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