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Et si nous parlions 
douceur, espo i r e t 
réussite…  

Nous souhaitons à chaque Tressoise et à chaque 
Tressois une douce année empreinte de sérénité et 
couronnée de nouvelles réussites, de partage et 
d’épanouissement.



Parents, adolescents et jeunes adultes La Mission Locale des 
Hauts de Garonne aide les jeunes de 16 à 25 ans dans 
plusieurs domaines par des actions d’accompagnement : 
 Sur l’orientation et l’accès à diverses formations 
 Sur la recherche d’un emploi 
 Pour trouver un contrat en alternance 
 Pour la santé, le logement et la mobilité 

Quelques exemples : 

La « garantie jeunes » est un accompagnement individuel 
pendant 1 an  
 Ateliers collectifs pendant 4 semaines 

Accès à des premières expériences professionnelles 
Engagement du jeune à s’investir 
Attribution d’une allocation 

Le « Pass conduite » est une aide pour financer des heures de 
conduite. 

La Mission Locale des Hauts de Garonne a une permanence à 
Tresses sur rendez-vous (05.57.77.31.00) et vous accueille 
également dans 7 lieux dont Cenon, Floirac et Lormont. 
Retrouvez les informations sur  
Facebook : Mission Locale Hauts de Garonne 
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INFORMATIONS 
Le saviez-vous ? 



Et pour un côté plus ludique et parfaitement complémentaire, 
venez retrouver l’Espace Jeunes des Coteaux Bordelais 
(14-25 ans). Jessica Perez (06.27.73.25.98) vous accueille 
pour un accompagnement scolaire, professionnel, culturel et 
sportif. 

Quelques exemples : 

• Aide à la recherche d’emploi et de stage, à la rédaction 
d’un rapport 

• Aide  la re-scolarisation 
• Mise en place de tournois intercommunaux de City-Stade 
• Participation au championnat de ligue d’ImprovisationProjet 

de Graff sur des murs, création de mobiliers en palette… 

Jessica se déplace sur toutes les communes et viendra à 
votre rencontre, vous pourrez mettre en place des projets avec 
elle à Tresses. Devenez acteurs dans votre commune. 
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Permanence :  le jeudi des semaine paires 
de 18h30 à 20h à la salle du sabotier 

nouvel.elan.tressois@gmail.com 
www.nouvelelantressois.com 

 Vous voulez plus d’informations : 

Rejoignez et likez notre page Facebook 

https://www.facebook.com/nouvelelantressois 
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