
Les associations du réseau

Les missions locales sont nées 
en 1981 avec le rapport 
Schwartz, suite au constat de 
l’augmentation du taux de 
chômage des jeunes. Leur 
création officielle date d’une 
ordonnance de mai 1982. La 
mission locale de Rosny-Sous-
Bois – Neuilly-Plaisance a été 
créée en 1998.
Les missions locales sont des 
lieux d’accueil, d’information, 
d’orientation professionnelle 
et d’accompagnement qui 
aident les jeunes à construire 
un projet professionnel dans 
un souci d’articulation entre 
indépendance économique 
et autonomie sociale. Le 
référent unique accompagne 
le jeune dans la recherche 
d’une formation adaptée, 
la recherche d’emploi et 
l’accès aux droits. Pour ce 
faire, la mission locale propose 
des entretiens individuels, 
des actions collectives, des 

permanences emploi et 
formation et un accès à 
internet.
Les missions locales favorisent 
la concertation entre les 
différents partenaires en vue 
de renforcer ou compléter les 
actions qu’ils conduisent et 
établissent des partenariats 
étroits et contractualisés avec 
de nombreuses institutions.
La mission locale de Rosny-
sous-Bois – Neuilly-Plaisance 
emploie une conseillère en 
économie sociale et familiale 
pour traiter avec les jeunes 
les questions périphériques 
à l’insertion professionnelle 
(santé, logement, garde 
d’enfants, budget,…) et qui 
sont souvent la cause de 
difficultés particulières.
La mission locale organise 
des permanences dans trois 
quartiers une après-midi par 
semaine (Bois Perrier, Pré Gentil, 
Boissière Saussaie-Beauclair).

Adresse : 
Parc de Nanteuil - Bât. Robert 
Schuman
3, rue de Rome
93110 Rosny-sous- Bois
Tél. : 01 56 63 02 00
Fax : 01 45 28 17 49

Courriels : 
s.leyris@mlrosny.reseau-idf.org 
n.boyer@mlrosny.reseau-idf.
org

Site internet : 
www.mlrsbnp.com

Objet : 
insertion sociale et profession-
nelle des jeunes et proposition 
d’orientations dans plusieurs 
domaines (emploi, formation, 
social, santé, culture).

Public : 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, 
habitant Rosny-sous-Bois ou 
Neuilly-Plaisance, sortis du sys-
tème scolaire ou universitaire.

Nombre de salariés : 
13

Responsables : 
M. Jacques BOUVARD, 
Président
M. Serge VALLEE, Vice-
président
Mme Nathalie BOYER, 
Directrice

Référente logement : 
Mme Sylvie LEYRIS


