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Mission Locale Thur Doller
27 avenue Robert Schuman

68800 Thann
Tél. 03 89 37 56 09

accueil@mlthurdoller.com

www.mlthurdoller.fr

Des partenaires
économiques qui
accompagnent
les jeunes !

La Mini-Entreprise : “Devenez entrepreneur“ en participant à un 
projet collectif. Concevez, produisez et commercialisez un pro-
duit ou un service. Avec des outils adaptés et un dispositif inno-
vant qui permet de découvrir la vie en entreprise, nos partenaires  
donnent aux jeunes l’occasion de “créer une Mini Entreprise“ et 
d’en connaître toutes les facettes.

Transmettre des valeurs de responsabilité sociale : Diversité 
en entreprise, égalité des chances, respect de l’environnement 
et investissement responsable sont au cœur de notre démarche 
de sensibilisation.

Le parrainage pour gagner en confi ance : actifs ou retraités, 
des bénévoles s’engagent à nos côtés pour donner les clés de 
compréhension et d’accès au monde du travail et de l’environne-
ment économique aux jeunes que nous accompagnons.
C’est le cas également pour pratiquer des activités physiques et 
sportives, du théâtre, accéder à un logement… 

Développer l’esprit 
d’entreprendre chez les jeunes : 
Agréée par l’Éducation nationale, l’association EPA rassemble les 
acteurs du monde de l’éducation et de l’environnement écono-
mique et social autour de valeurs communes et d’une aventure 
humaine collective : l’entreprise. 
Pour cela, EPA Grand Est propose aux jeunes une offre pédago-
gique innovante. ‘’Devenez Entrepreneur’’ en
participant à un projet collectif : concevez, 
produisez, et commercialisez un produit ou 
un service afi n d’en connaître toutes les facettes.

Pour être plus proche de vous, nous maintenons des perma-
nences sur tout le territoire du Pays Thur Doller :

Masevaux
Mairie : Tous les mercredis de 
8h30-12h00 et 13h00-16h30

Thann
27, avenue Robert Schuman
Ouvert du lundi au vendredi
8h30-12h00 / 13h00-16h30

Saint-Amarin
Mairie : Tous les mardis 
de 13h30 à 16h30

Cernay

•

•

Mairie : Tous les mardis et jeudis 
de 8h30 à 12h00
Centre Socio Culturel AGORA : 
Tous les derniers jeudis 
après-midi de 13h30 à 16h30

De   la proximité

Mairie : Tous les mardis et jeudis 

Centre Socio Culturel AGORA : 

après-midi de 13h30 à 16h30
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La Mission Locale...
     c’est quoi ?

Le sport un atout pour l’emploi : Amener les jeunes vers 
l’emploi d’une façon ludique et originale par la pratique du 
sport.

Cela permet de travailler des compétences utilisables quoti-
diennement et les exporter lors des échanges avec les em-
ployeurs, ou bien lorsque vous vous rendez en entreprise. 

La Mission Locale Thur Doller organise le Service public de 
l’accompagnement et de l’insertion de tous les jeunes :

Nous élaborons et mettons en oeuvre un projet territorial 
et partenarial, favorisant l’accès des jeunes à l’emploi et 
à l’autonomie, en partant de leurs projets, en lien avec les 
partenaires et en prise directe avec le contexte socioécono-
mique des bassins d’emploi.

Nous mettons en oeuvre le droit à l’accompagnement des 
jeunes pour lutter contre leur pauvreté, en mobilisant dans 
le cadre du PACEA, les différents outils comme la Garantie 
jeunes, les Parcours emploi compétences, la formation 
des jeunes.

Nous organisons l’accompagnement global du jeune, pour 
et avec lui, qu’il soit inscrit ou non à Pôle Emploi, en levant 
les freins tels que : la mobilité, la santé, le logement, le budget.

Nos actions s’inscrivent dans une concertation étroite 
avec de nombreux partenaires que ce soit les services de 
l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises ou d’autres 
acteurs comme Pôle emploi, le Conseil départemental, les 
services de l’Éducation nationale, les associations d’action 
sociale, etc.

•

•

•

•

Défi nir son projet pour mieux s’orienter : Construisez votre pro-
jet professionnel en fonction de vos goûts et de vos capacités 
ainsi que des perspectives du marché de l’emploi.

Trouver une formation : Quelle est la formation la mieux adap-
tée à votre projet et comment la fi nancer ? Trouvez toutes vos 
réponses auprès d’un conseiller.

Trouver un emploi : Profi tez de nos offres et de l’aide de votre 
conseiller pour trouver votre emploi.

Pour cela, participez aux ateliers d’orientation et validez votre pro-
jet à travers l’immersion.

Utiliser un espace multimédia : Accédez gratuitement à un es-
pace multimédia pour faciliter vos démarches.

Utiliser des outils adaptés : Passez des tests pour mieux vous 
connaître …

Se préparer : Participez à des ateliers de techniques de recherche 
d’emploi pour mettre toutes les chances de votre côté.

Se faire parrainer : Bénéfi ciez de l’expérience et des compé-
tences de bénévoles pour aller à l’emploi.

Un accompagnement
Des actions innovantesDes actions innovantes

Cela permet de travailler des compétences utilisables quoti-Cela permet de travailler des compétences utilisables quoti-

C’est une association qui participe au développement local en 
favorisant l’insertion sociale et professionnelles des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans.

Chaque jeune accueilli bénéfi cie d’un suivi personnalisé et 
trouve des solutions adaptées selon son niveau, ses besoins, 
ses diffi cultés, avec un objectif prioritaire : l’accès à l’emploi 
et à la formation.


