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L'avenir des jeunes
L’avenir des jeunes est fondé sur la
confiance. Cette lettre est donc destinée à
tous ceux qui fondent ce pacte de confiance :
les jeunes bien sûr mais aussi leurs parents,
les chefs d’entreprise, élus locaux, le monde
associatif… Tous partagent les clefs qui
permettront aux 16-25 ans de rester en
Périgord Noir, de s’y loger et d’y construire
leur avenir avec un emploi stable.
Cette mobilisation locale est aussi
nationale : à la suite de l’annonce par le
Président de la République d’un plan de 1,3
milliard pour la formation, l’apprentissage et
la professionnalisation de 500 000 jeunes,
tous les échelons se sont mis à la tâche. Un
livre vert de «refondation » vient d’être publié
par Martin Hirsch, haut commissaire à la
jeunesse après une très large concertation.
Cette démarche ouvre de très grandes
perspectives et rompt avec trente années
de plans successifs.
La Mission locale du Périgord Noir pour les
16-25 ans est au cœur du dispositif, mais
elle ne pourra pas tout faire si chacun n’y
met pas aussi du sien. Dans cette période
de crise économique, les jeunes sont très
exposés, alors démontrez leur qu’ils sont la
première richesse du Périgord Noir !
>> infos sur le livre vert
>> Nouveau site internet pour les jeunes
du Périgord Noir

Membres fondateurs de la Maison de l’emploi :

Lettre d’information de la Maison de l’Emploi du Périgord Noir
N°6 - Juin-Juillet 2009 - gratuit
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Partenaire à la une …
La Mission Locale du Périgord Noir
Prêter
des
mini
ordinateurs portables :
c’est la dernière initiative
de la Mission Locale
en faveur des 16 à 25
ans, annoncée par son
président Jean-Jacques de
Peretti. La dizaine de « net
book » acquis grâce à la
générosité des donateurs
locaux (la Fondation Agir
en Périgord, le Lions club,
le Rotary et la société
informatique Merelybuild)
servira aux jeunes suivis et
accompagnés par la Mission locale. Deux objectifs :
une partie sera prêtée par l’intermédiaire des conseillères
et aussi sur proposition du réseau des points relais (Belvès,
Montignac…),
l’autre partie servira dans des communes qui n’ont pas
de salle informatique à des ateliers sur les techniques de
recherche d’emploi et l’utilisation d’internet.
Cette action n’est qu’une facette du suivi individualisé
des jeunes par la Mission locale. Rappelons que ses
conseillères apportent des réponses en matière d’emploi
(902 contrats de travail pour les jeunes suivis en 2008),
309 solutions de formation et 105 contrats en alternance
(apprentissage), sans compter l’aide à l’orientation, mais

aussi la santé et la vie quotidienne (la mobilité avec le
prêt de mobylettes par exemple, le logement…).
Pour en savoir plus, découvrez le nouveau site
internet de la Mission locale

>> www.mdepn.com/
jeunes
>> Le bilan 08 de la
Mission Locale
>> découvrez des
profils de jeunes
suivis par la Mission
locale
Contacts:
La Mission locale est dirigée par Anne Guibert qui anime
une équipe de 12 salariées.
Les deux pôles sont :
- à Sarlat (tél 05.53.31.56.00) : pour les jeunes résidants
sur les cantons de Belvès, Carlux, Domme, Le Bugue,
Saint Cyprien, Salignac, Sarlat, Villefranche du Périgord.
- à Terrasson (tél 05.53.50.82.44) : pour les cantons de
Hautefort, Montignac, Terrasson, Thenon
<<< retour au sommaire

Employeurs :

5 nouvelles raisons d’embaucher des jeunes
apprentis, stagiaires…
Un besoin de renforts dans votre entreprise ou votre collectivité ? Pour
vous permettre de recruter plus facilement, l’Etat propose des mesures
exceptionnelles et immédiates : apprentissage, contrat d’insertion ou de

professionnalisation, embauche des
stagiaires… Quelle que soit votre situation, vous pouvez bénéficier d’une
aide significative à l’embauche.
>>
http://www.entreprises.gouv.fr/
jeunesactifs/

Elus locaux : connaissez-vous le nouveau contrat aidé…
« CAE-passerelle » ? Il a pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir
une première expérience professionnelle en collectivité afin d’avoir des
atouts supplémentaires pour être embauchés en entreprise. Le contrat passerelle est un CAE de droit commun

mais centré sur les jeunes de 16 à 25
ans révolus rencontrant des difficultés
d'accès au marché du travail. Sa durée initiale est de douze mois et son
taux de prise en charge est de 90 %. A
titre d'exemple, « pour une collectivité
territoriale de moins de dix salariés,
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le reste à payer pour un CAE-passerelles de 20 heures de travail hebdomadaire s'élève à 104 euros par
mois, en régime d'auto-assurance ».
>> Pour en savoir plus
<<< retour au sommaire

Martin Hirsch, haut commissaire, publie un livre vert après 4 mois de
concertation nationale sur l'autonomie des jeunes. Ce texte vise 17
« objectifs à atteindre », dont 3 sont essentiels :
• Aucun jeune sans emploi et sans formation ;
• Il faut doubler le nombre de jeunes en formation par l’alternance
(contrat d’apprentissage et de professionnalisation) ;
• Zéro jeune sans logement

Verbatim
extrait de l’intervention du président de la République devant les
parlementaires réunis en congrès, lundi 22 juin 2009

“

“Refonder la politique de la jeunesse

Soyez force de proposition :

participez au débat sur l’avenir des
jeunes ! Vos idées comptent. Elles
seront examinées par la commission.
Comment participer ? par internet
>> www.lagenerationactive.fr/
Dans cet espace, venez débattre et
formulez les propositions que vous
aimeriez voir soumises à l'évaluation
des groupes de travail. Pour
participer, n'oubliez pas de
>> vous enregistrer ou de
>> vous connecter sur le site
>> www.lagenerationactive.fr/

« quand on n’a rien à proposer entre 16 et 18 ans aux enfants qui
sortent de l’école sans diplôme, sans formation, sans perspectives, (…) on ne fait pas des économies. On prépare
une augmentation considérable des dépenses futures parce que l’on paiera très cher le coût de cette désocialisation.
(…) Je veux que l’on propose une solution à tous les adolescents qui sortent du système scolaire à 16 ans sans rien.
Je dis que cela nous fait dépenser davantage aujourd’hui, mais que cela nous permettra de dépenser beaucoup
moins demain parce que ces jeunes seront alors capables de trouver un emploi, de fonder une famille, d’élever
leurs enfants plutôt que de rester en marge de la société. C’est un investissement. ».

Jeunes actifs...
● Créez votre activité avec le statut d'auto-entrepreneur !
Vous envisagez de créer une petite activité pour vous procurer des revenus à titre principal ou complémentaire ?

Le nouveau statut d'auto-entrepreneur est peutêtre la solution à la réalisation de votre projet.
>> Pour en savoir plus

● La Région Aquitaine aide les jeunes agriculteurs
Le plan régional d'aide à l'installation des nouveaux exploitants agricoles vient
d'être présenté par le Conseil régional d'Aquitaine. Doté d'un budget de 2,5
millions d'euros, il s'articule autour de quatre grands axes :
- aide à l'accès au foncier,
- préparation et accompagnement à l'installation (aide au diagnostic
préalable, à la mobilité et au stage à l'étranger, chèque conseil),
- financement de l'installation,
- mise en oeuvre de projets collectifs : aide à l'animation.
>> en savoir + sur www.aquitaine.fr

<<< retour au sommaire
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Orientation et formation

...

Pour bien s'orienter et choisir sa formation
Métiers : Des annuaires de métiers proposés …des sources d’information à ne pas
manquer !
Un site web sur l’apprentissage,
Enseignement supérieur : pour tout savoir sur les universités et les écoles
d’enseignement supérieur.
Etudier autrement : L’enseignement spécifique : élèves handicapés, précoces, malades,
mineurs en milieu carcéral, mais aussi la formation tout au long de la vie…
>> http://www.jeunes.gouv.fr/
Renseignez-vous au plus près de chez-vous grâce à votre Mission locale et site
>> www.mdepn.com/jeunes : >> volet orientation / formation)

Jouez ! ...
■ Vous avez quelques minutes ? testez vous, jouez en ligne
>> protégez la planète !
>> connaissez-vous vos droits ?
>> améliorez votre alimentation !

Méli Mélo ... que des infos...
► Réforme des lycées pour tous
Lycéen, professeur, parent d’élève,
personnel d’encadrement…nous
sommes tous concernés par la
réforme du lycée. Vos idées et
vos solutions concrètes sont
importantes, alors participez à la
consultation !
>> blog.lyceepourtous.fr

►L’Académie en ligne : des cours
d’été gratuits pour les jeunes !
Un site de ressources gratuites, proposé par
le CNED, pour aider les jeunes du CP à la
terminale à réviser les notions essentielles de
l’année écoulée et préparer la rentrée mais
aussi permettre aux parents de mieux les
accompagner sur la voie de la réussite.
>> Cliquez pour accéder aux cours en ligne !
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Question / Réponse
Q : La police m'a interpellé parce que je fumais
du cannabis. Qu'est-ce que je risque ?
R : D’abord, il ne faut pas oublier que fumer du cannabis reste une infraction qui peut donner lieu à une
amende et à une peine de prison. Si l’enquête démontre que vous êtes un simple usager (la police
n’a pas trouvé de cannabis sur vous, autre que celui
que vous fumiez), il est probable que le procureur de
la République décidera de ne pas vous poursuivre
devant les tribunaux. En matière de simple consommation de cannabis, une circulaire du ministère de
la Justice invite en effet les procureurs à privilégier
les alternatives sanitaires ou sociales (soins, prises
en charge sociales, mesures éducatives pour les
jeunes, etc.) aux poursuites pénales. Mais rien ne
leur interdit toutefois, notamment si ce n’est pas la
première fois que vous êtes pris en train de fumer,
d’engager des poursuites contre vous, avec à la clé
une peine qui peut aller jusqu’à un an de prison (ce
qui reste exceptionnel) et 3 750 € d’amende (ces
peines maximales sont réduites de moitié pour les
mineurs)
<<< retour au sommaire

Droit du travail , volontariat civil...
► Faire respecter vos droits : difficile lors d’un

ans, pour une durée allant de 6 à 9 mois. A terme, 10 %
des jeunes pourraient s’impliquer dans le futur « service
civique »

premier job de bien connaître ses droits
>> plus d'info

>> Pour en savoir plus http://www.volontariat.gouv.fr/

► Le volontariat (autrement

appelé « service civil »)
Martin Hirsch, haut commissaire
à la Jeunesse, a annoncé la mise
en place d’un nouveau service
civique sur la base du volontariat.
Ce dispositif s’inspirera de l’actuel
service civil volontaire (SCV)
réservé aux jeunes de 18 à 25

Contact en Dordogne : Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports
30, rue Chanzy – 24016 PERIGUEUX Cedex
Téléphone : 05 53 35 72 00
Fax : 05 53 08 20 92
dd024@jeunesse-sports.gouv.fr
Contact volontariat associatif et volontariat civil de
solidarité: Jean Luc THUILLIER

► Se former et trouver un travail près de chez soi grâce à l’alternance formation / entreprise
>> Vous êtes intéressé par un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation ? Adressez-vous à la
Mission locale du Périgord Noir >> plus d'info >> coordonnées de la Mission Locale

Rémunération de
l’apprentissage selon
l’ancienneté
du contrat
1ère année
2ème année
3ème année

< 18 ans

Age de l'apprenti
De 18 à 21 ans

> 21 ans

25 % du Smic
37 % du Smic
53 % du Smic

41 % du Smic
49 % du Smic
65 % du Smic

53 % du Smic
61 % du Smic
78 % du Smic

>> Mesures en faveur des stagiaires
>> Entretien et test d’embauche : les droits du candidat
>> Période d’essai : de nouvelles règles
>> Contrat, convention collective : des informations essentielles
Pour en savoir plus : contactez la Mission locale du Périgord Noir
>> coordonnées de votre Mission Locale

<<< retour au sommaire

Vacances ...
Envie de changer d’air ? Vous trouverez dans cette rubrique la liste
des auberges de jeunesse, des séjours linguistiques, des locations en
France. >> site mission locale
>> Santé/accident : partez paré !
Partez autrement : >> http://www.jeunes.gouv.fr/
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<<< retour au sommaire

Agenda

Témoignages
Main forte et Mission locale
aident un jeune Sarladais à
se réinsérer
Début 2008, le Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation de Bergerac
a sollicité la Main Forte au sujet d’un
jeune homme qui devait effectuer
un travail d’intérêt général (TIG).
L’atelier chantier d’insertion à Sarlat
lui a permis d’effectuer avec succès
ses 40 heures de TIG et a mis en
évidence ses compétences. Du fait de
son comportement et de l’intérêt dont
il a fait preuve dans son travail lors de
l’exécution de cette « peine », Main
forte lui a proposé d’être embauché
en contrat d’accompagnement vers
l’emploi (CAE). Volontaire, le jeune a
réaffirmé son souhait de faire évoluer
sa vie sociale et professionnelle. C’est
ainsi qu’il est entré au sein de l’ atelier
chantier d’insertion. Avec comme

objectif établi au départ d’aller vers un
parcours de formation professionnelle
qualifiante. Nous en sommes là.
Le « montage » de ce parcours a pu
se réaliser grâce au partenariat de
la Mission locale et du programme
d’Etat intitulé CIVIS. Notre jeune
Sarladais va rentrer en formation au
centre AFPA en août avec la ferme
intention d ‘obtenir son diplôme. Cet
exemple n’est pas unique loin s’en
faut. La réinsertion est venue en
premier lieu de la prise de conscience
du jeune, à ses efforts mais aussi à
l’appui des structures spécialisées qui
ont coopéré efficacement.
>> Pour en savoir plus sur la
Protection judiciaire de la jeunesse et
son travail en Périgord Noir

Fabien ٭a retrouvé des repères avec Itinérance
Fabien était en rupture familiale, sans
emploi et sans ressources financières lorsqu’il a rencontré un éducateur
d’Itinérance. Faute de studios libres,
il a été orienté vers le n°115. Mais
les nuitées d’hôtel obtenues étant
épuisées, il a logé deux mois dans un
mobil-home en camping avant d’accéder à un studio d’Itinérance. Sur le
plan professionnel, son projet initial
était d’entrer en formation hôtellerie
- employé d’étage. Mais sans moyen
de locomotion, comment trouver un
stage ? La Mission locale lui propose de faire une période en milieu
professionnel dans le bâtiment et de
lui louer de mobylette. Mais en raison de problèmes de santé, c’est de
nouveau un échec. Quelques temps
après, un essai en restauration rapide
est concluant et lui permet d’obtenir
un CDI à mi-temps ! Aujourd’hui, Fabien a pu louer un studio grâce à une
aide pour la caution (FSL) et un dossier Locapass.
Itinérance l’accompagne toujours
 ٭Prénoms volontairement modifiés

dans ses démarches ( couverture
maladie universelle CMU - dossier
de surendettement, gestion du budget…) car son travail à mi-temps ne
lui permet pas encore d’être totalement autonome.
>> Itinérance associe des logements
d’urgence et l’accompagnement d’un
éducateur

Avec un emploi et un logement personnel, Gaëlle٭
oublie son handicap
Gaëlle est handicapée comme 10 %
de la population. Pour elle, vie privée et travail n’auraient pas pu se
construire sans accompagnement.
Par son entourage elle a rencontré la
Fondation de Selves dont un des ser-
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■ Création d'entreprise :
prochaine réunion d'information
collective animée par j'Ose
dordogne : jeudi 20 Août à Sarlat
(05 53 31 73 73)
■ URSSAF : pas de permanence
en juillet / août.
■ Chemins de l'emploi : journées
de recrutement : jeudi 24 sept
à Terrasson, vendredi 25 sept à
Sarlat

vices, le FIPS l’a suivi plus d’une année. Dans un premier temps, Gaëlle
a investi un appartement du foyer
de Sarlat pour faire le point sur son
autonomie : gestion du logement,
du quotidien, des déplacements, des
loisirs. Cette période a confirmé ses
possibilités, le FIPS l’a par conséquent soutenue pour qu’elle loue
un appartement
personnel sur le
marché privé. Parallèlement, elle a
effectué plusieurs
évaluations
en
entreprise dont
une dans une distillerie. Ce dernier
stage, organisé
sous convention
du FIPS, débouche aujourd’hui sur
une embauche. Gaëlle se voit proposer un emploi à temps partiel qui
évoluera rapidement vers un temps
complet. Pour l’entreprise, cet emploi n’a nécessité qu’une très légère
adaptation du poste de travail.
>> tétéchargez le document sur le
FIPS
<<< retour au sommaire

w

Les dernières offres en ligne destinées aux 16 -25 ans ....
Poste

Lieu

Type de contrat

Réf. à
préciser

Apprenti boulanger H/F

Sarlat

Contrat d'apprentissage

1934

Billettiste H/F

Domme

Job d'été
du 12/07 au 16/08

2540

Apprenti cuisinier H/F

Sagelat

Contrat d'apprentissage

2280

Animateur manèges H/F

Le Bugue

Job d'été Juil / Août

2537

Apprenti maintenance équipements industriels H/F

Sarlat

Contrat d'apprentissage

2523

Employé base de canoés
H/F

Carsac Aillac

Job d'été Juil/Août

2543

Apprenti charpentier H/F

Badefols d'Ans

Contrat d'apprentissage

2391

Bourse de l’emploi : comment ça marche ?
1 - Si vous cherchez un emploi, sachez que la Bourse de l’emploi est en affichage dans nos locaux, à Pôle emploi
et dans les Points Relais . Elle est aussi en ligne sur le site www.mdepn.com et www.pole-emploi.fr
Vous pouvez visualiser toutes les offres de la plus récente à la plus ancienne ou faire une recherche par critères (localisation, domaine d’activité...)
2- Employeurs, vous cherchez à recruter ? Vous pouvez déposer votre offre en ligne sur le site www.mdepn.com,
vous serez ensuite recontacté(e) par une de nos conseillères.
<<< retour au sommaire

Des jeunes sélectionnés pour vous....
Profil

Compétences / expérience

Responsable de
rayon

4 ans en grande distribution

CAP

3719

Assistante commerciale

assistante commerciale en immobilier, 2ans aides comptable, guide
touristique

Bac + 3

3715

Vente

2 ans d'apprentissage en librairie
papeterie

BEP vente action marchande

3615

BTS A industrie agroalimentaire

3472

Technicienne agro 3 mois technicienne qualité, 3 mois
alimentaire
stage de production et qualité

Formations / Diplômes

Référence à
préciser

1- Employeurs : une candidature a retenu votre attention ?
Accédez au détail des profils en créant votre espace et en saisissant votre offre sur le site www.mdepn.com (espace
employeurs) ou contacter la bourse de l’emploi au 05 53 31 56 28
2- Vous souhaitez que votre profil soit vu par les employeurs ? : Saisissez-le en ligne sur le site
www.mdepn.com (volet candidats) De plus vous serez informé(e) en temps réel des nouvelles offres d’emploi. Appui
possible à la saisie de votre candidature à la Maison de l’emploi et les points relais. N’attendez plus !
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<<< retour au sommaire

Les chiffres à retenir...
► 6800 jeunes (source INSEE) de 15 à 24 ans en Périgord Noir
en 2006
► 13 % des jeunes sont suivis par la Mission locale,

► de Janvier à mai 2009 la Mission Locale du Périgord Noir
dont 1/3 de nouveaux.

recensement

1990

1999

2006

population totale

78.829

79.839

81.328

dont 15-24 ans

9.607

7.189

6.800

% des 15-24
ans dans la
population totale

12%

9%

8%

Ecart entre
1990 et 1999

- 2418

a accueilli 887

jeunes

Ecart entre
1999 et 2006

- 389

Entre 1999 et 2006, le Périgord Noir a recensé 389 jeunes de 15 à 24 ans en moins, et leur part dans la population
totale est passée de 12 % en 90 à 8 % en 2006. Plusieurs raisons à cela : moins de naissances mais aussi formation
et travail éloignent une partie des jeunes actifs vers les grandes villes. Heureusement, la tranche suivante des 25 à
49 ans est elle en progression en Périgord Noir, l’effet « retour au pays » ?

563 demandeurs de moins de 25 ans étaient inscrits à Pôle emploi en Mai 09
Pourcentage des moins de 25 ans inscrits en Mai 2009 à Pôle emploi
(catégories A+B+C – source Pôle emploi)
France Entière
AQUITAINE
DORDOGNE

15,8 %

Sarladais

14,1 % (soit 333 demandeurs)

Terrassonnais

14,3 % (soit 230 demandeurs)

Total Périgord Noir

14,2 % (soit 563 demandeurs)

15,0 %
15,7 %

>> Pour en savoir plus sur la demande d’emploi en Périgord Noir
Un jeune sur 5 serait pauvre en France
>> http://www.insee.fr/
En 2006, 21 % des 18 à 24 ans vivaient en France avec moins de 880 euros par mois, qui est le "seuil de pauvreté".
Les 25-29 ans sont mieux lotis : leur taux de pauvreté est inférieur de 9,2 points à celui de la classe d'âge précédente
et proche de la moyenne de la population (11,9 %).
Plus de 20% des jeunes de 17 ans ont des difficultés de lecture
En 2007, huit participants à la JAPD sur dix sont des lecteurs habiles, un sur dix rencontre de réelles difficultés de
compréhension, les autres ont une maîtrise très fragile de la lecture. L'exploitation des résultats 2007 confirme la
légère augmentation de la proportion de jeunes en difficulté de lecture.
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C’est déjà demain...
♣ Rémunération des stages

Pour aider les jeunes à entrer dans la vie active, les stagiaires seront rémunérés dès la fin du deuxième mois de
stage contre trois mois actuellement. Le Parlement fera
évoluer la législation à la rentrée

♦ A partir de septembre 2009, le BAC pro en
trois ans : Loin d’être une « voie de garage », la filière

La certification intermédiaire permet aux élèves de savoir
quelles compétences professionnelles ils ont déjà acquises.
>> En savoir plus : www.education.gouv.fr

♥ Permis de conduire : ce qui va changer !:

Permis trop long à obtenir, permis trop
cher (en moyenne 1 200 € auxquels
il faut ajouter 500 à 800 € pour le repasser en cas d'échec)… Une réforme
s’imposait. Plusieurs mesures sont engagées pour passer le permis plus vite,
le rendre plus accessible financièrement et en modifier son contenu afin de
le rendre plus sûr.

professionnelle offre de très belles opportunités pour apprendre un métier, surtout en Périgord Noir. Voici ce qui
changera dans quelques semaines : • Préparation du bac
pro en 3 ans, comme tous les autres bacs ; les lycéens suivent une seconde, première et terminale professionnelles.
• Un diplôme intermédiaire est présenté en cours de formation (BEP ou CAP.) puis le bac pro à l'issue de la terminale
professionnelle ; l’obtention du B.E.P. ou du C.A.P. n’est
pas obligatoire pour obtenir le baccalauréat professionnel.

<<< retour au sommaire

Les aides financières pour les jeunes...
€ - Le nouveau prêt étudiant

Depuis septembre 2008, les étudiants peuvent emprunter auprès du groupe Banque populaire
et Cetelem jusqu’à 15.000€. Ce prêt est accessible à tous les étudiants, sans condition de
ressources, sans caution, et à remboursement différé.
>> http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

€ - Bourses, crédits sociaux d'urgence, allocations, prime à l'internat, fonds
sociaux...
>> Pour tout savoir : >> http://vosdroits.service-public.fr/

Question / Réponse

€ - La prime exceptionnelle de 500 euros

Cette prime a été mise en place par les pouvoirs publics depuis
avril afin d'aider les personnes qui viennent de perdre leur
Q : je voudrais savoir si j'ai le droit de bénéficier
emploi et qui n'ont pas droit à l'allocation d'assurance chômage.
d'un prêt quelconque, pour l'achat d'un véhicule,
€ -Coups d’pouce rentrée scolaire 2009 ! Aides
sachant qu'actuellement je suis sans emploi.
R : Une banque vous accordera difficilement un prêt financières du Conseil Régional pour les Jeunes rentrant au
personnel si vous n'avez pas de revenus, à moins Lycée. Plus d‘infos sur : >> www.coupsdepouce.aquitaine.fr
de bénéficier d'une bonne caution. Faites toutefois >> téléchargez le document
le point avec la vôtre. Certains organismes de crédit
à la consommation prêtent un peu plus facilement € - Aides au logement : Un site pour vous aider dans vos
de l'argent, mais il faut faire attention aux taux d'inté- démarches. >> https://www.caf.fr/wps/portal/ : les prestations
rêt souvent importants. Réfléchissez-bien avant de et allocations des caisses d’allocations familiales, des aides
vous engager. Plus sûrs les prêts >> ADIE et de la pour vos cautions, des guides pratiques. Calculez votre aide au
logement par simulation >> http://www.caf.fr
>> Caisse sociale de développement
<<< retour au sommaire
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le nouveau site
pour les jeunes

du périgord Noir

www.mdepn.com/jeunes

Toutes les infos,
tous les contacts :
>> emploi
>> formation
>> apprentissage
>> vie quotidienne
>> vacances
etc...

faites passer l'info

@@@

