
La Garantie Jeunes : au cœur de la relance économique ! 

 

La Mission Locale des Hauts de Garonne accompagne chaque année environ 3 700 jeunes 

de 16 à 25 ans. Parmi les services proposés, un accompagnement se révèle être un atout de 

poids : la Garantie Jeunes.  

 

La Garantie Jeunes, c’est quoi ? 

C’est un parcours d’accompagnement collectif sur un mois, puis individualisé sur un an, la 

Garantie Jeunes permet de guider les jeunes vers l’autonomie en travaillant sur toutes les 

démarches de la vie quotidienne. L’objectif ? L’insertion professionnelle tout d’abord, doublée 

de l’insertion sociale nécessaire pour établir une situation à long terme. Si les engagements 

sont respectés, le jeune perçoit une allocation pouvant aller jusqu’à 497,50€. 

 

    « La Garantie Jeunes m’a aidée à avoir confiance en moi et à me soutenir dans mes 

recherches. On m’a apporté des conseils et ouvert les portes. » 

    Cécilia, 24 ans, Floirac 

 

Un vrai tremplin et des conseillers à l’écoute. 

Sur l’année 2020, 382 jeunes sont entrés en Garantie Jeunes à la Mission Locale des Hauts 

de Garonne. 53% d’entre eux n’ont pas de diplôme. Ils sont engagés dans la vie 

professionnelle par la découverte des métiers, des visites et des périodes de stages en 

entreprise. Années après années, le bilan est positif. Pour rappel, environ 1 jeune sur 2 occupe 

un emploi, ou a trouvé une formation à la sortie.  

Fort d’un accompagnement personnalisé et d’une aide financière à hauteur de 497.50€, la 

Garantie Jeunes offre un tremplin vers l’emploi tout en adoptant une démarche réfléchie et 

sécurisante. 

 

    « La Garantie Jeunes est une très bonne opportunité, cela permet déjà d’avoir un début de 

revenus ce qui est une très bonne chose quand on n’a pas travaillé et ça permet d’avoir un 

vrai accompagnement ce qui n’est pas toujours le cas hors contrat. Cela m’a permis d’être 

formé, d’aller vers l’emploi de me sentir plus prêt dans mon avenir professionnel. » 

    Jonathan, 23 ans, Lormont 

 

Pour vous ou pour un proche, n’hésitez pas : appelez le 05 57 77 31 00. 

Mission Locale des Hauts de Garonne – 7 antennes et 19 permanences sur la rive droite. 

www.lamissionlocale.com 


