Engagés pour la Mobilité et l’Insertion
par le Logement et l’Emploi

Construisez-vous une nouvelle vie
Trouvez un travail et un logement qui vous
conviennent dans une autre région de France

On construit avec vous votre projet professionnel.

Vous visitez votre futur lieu de vie pour voir s’il vous correspond

Votre déménagement est pris en charge et vous êtes
accompagné-e sur place, pour que votre installation
et votre insertion professionnelle se passent bien

Engagés pour la Mobilité et l’Insertion par le Logement et l’Emploi

Construisez-vous une nouvelle vie
Le programme EMILE vous propose de trouver à la fois un logement qui vous convient et
un emploi qui valorise vos savoir-faire. Vous êtes accompagné(e) par des professionnels à
votre écoute, pour construire avec vous un projet qui vous correspond, dans une nouvelle
région d’accueil.

Un nouveau lieu de vie
qui vous attend

Un accompagnement
personnalisé et global

Vous êtes accueilli(e) dans une région riche en opportunités
de travail et en logements disponibles. Tout est fait pour
que vous soyez bien inséré(e) dans votre nouveau
lieu de vie, professionnellement et socialement. Les
élus et les personnes en charge de l’emploi de votre région
d’accueil participent à la bonne réalisation de votre projet.

Ce projet de vie se construit avec vous, ici, en Ilede-France, en prenant en compte votre situation
personnelle, vos besoins, vos envies. Vous y êtes
entièrement associé(e) que ce soit pour le logement ou sur
le plan professionnel.

DURANT LA PHASE D’ÉLABORATION DU PROJET
> Un bilan vous permet de faire le point sur vos compétences et vous pouvez bénéficier de formations qui
vous apportent des qualifications et des savoir-faire supplémentaires
> Vous visitez votre futur lieu de vie durant quelques jours pour découvrir votre nouvel environnementet
décider s’il vous convient

NOUS VOUS FACILITONS LA TÂCHE ET VOUS ACCOMPAGNONS SUR PLACE
> Une fois le projet validé par tous, vous bénéficiez d’une prise en charge pour déménager et vous
installler dans votre nouveau logement.
> Tout est prévu pour vous aider dans votre installation : scolarisation des enfants, solutions de garde et
de transport...
> Vous êtes accompagné(e) pendant 3 à 6 mois pour faciliter votre insertion dans la vie locale.

UN PROGRAMME QUI MARCHE
Si ce projet vous est proposé aujourd’hui, c’est qu’il a donné des résultats positifs pour d’autres personnes, qui ont fait le choix
de s’installer dans de nouveaux territoires et ont pu se construire avec succès une nouvelle vie. De plus, en vous installant et
en travaillant dans une région qui a de forts besoins en recrutement, vous participez au développement de la vie locale.

Pour vous informer et vous inscrire :
www.programme-emile.org - Tél. : 01 82 30 76 00

