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Espace Job, une permanence de soutien pour les projets professionnels des jeunes

La Ville de Morges offre une nouvelle prestation aux jeunes. Le 6 avril 2022, le centre d’animation et
de travail social Espace Couvaloup ouvrira une permanence pour soutenir les jeunes de 15 à 25 ans
dans leurs démarches d’insertion professionnelle. Espace Job aura lieu le premier mercredi de
chaque mois.
Afin de soutenir et accompagner les jeunes dans les débuts de la vie active, Espace Couvaloup propose
dès le 6 avril 2022 une permanence mensuelle d’une heure, intitulée Espace Job. Cette permanence
sera encadrée par un·e professionnel·le du travail social ; elle aura pour but de répondre aux questions
des jeunes, de les orienter auprès des différents organismes en lien avec l’insertion professionnelle et
de les soutenir à l’élaboration d’un dossier de candidature. Du matériel informatique et d’autres
ressources seront mis à disposition pour élaborer des CV et des lettres de motivation. Il sera également
possible d’avoir un aperçu des offres d’emploi, ou encore de s’exercer à passer un entretien.
Une prestation sans frais et facile d’accès
Cette permanence gratuite et sans inscription est destinée aux jeunes de 15 à 25 ans, domicilié·es à
Morges. Elle aura lieu dans les locaux d’Espace Couvaloup au 2e étage, tous les premiers mercredis du
mois de 18h30 à 19h30, sauf pendant les vacances scolaires.
Les informations complètes sont à retrouver sur www.morges.ch/couvaloup.
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