
                                                                      Châtillon s/ Ch., le 17 mai 2018  
 

 
 
 
 
LETTRE D’INFORMATION 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Mission Locale Jeunes Bresse Dombes Côtière, antenne de Châtillon sur Chalaronne, 
souhaite vous faire part de son actualité afin de vous permettre une mise à jour sur votre site 
et revue interne. 
 
 
Amandine ALBAN conseillère expérimentée ayant auparavant exercé au siège de la Mission 
Locale à Bourg en Bresse a intégré depuis le mois d’avril, l’antenne de Châtillon sur 
Chalaronne.  
  
Notre équipe aujourd’hui est donc constituée de 3 conseillères intervenant toutes sur 
l’ensemble des compétences de la Mission Locale : le projet professionnel, l’accès à la 
Formation et à l’emploi, le logement, la santé, la mobilité, accès à la garantie jeunes et d’une 
chargée d’accueil.  
 
 

Chargée d’accueil  
et assistante administrative 

Elisabeth ROGER 
  
09.72.42.94.29 

elisabeth.roger@mljbourg.com 

Conseillère  
✓ Châtillon sur chalaronne.,  
✓ Villars les Dombes  
✓ Chalamont 

Virginie ACCART 
  
09.72.38.81.12 
06.79.61.90.85 

virginie.accart@mljbourg.com 

Conseillère -Référente Handicap- 
✓ Châtillon sur ch. 
✓ Vonnas  
✓ Thoissey 

Mariem MOUMJID 
 
09.72.43.03.19 
07.81.14.27.04 

mariem.moumjid@mljbourg.com 

Conseillère  
✓ Châtillon sur chalaronne  
✓ et en appui sur les 

permanences 

Amandine ALBAN 
 
09.72.43.03.36 
06.79.30.63.88 

amandine.alban@mljbourg.com  

 
 
 
 



 
 
Nous accueillons les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés sur notre relai antenne : 
 

Relais Antenne de Châtillon sur Chalaronne 

Impasse des hortensias 

• Les Mardis, Jeudis et Vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h 

• Les Mercredis de 9h à 12h 
 

 
 
et sur nos permanences : 
 

A Vonnas   A Thoissey A Villars les Dombes A Chalamont 

Mairie 86 rue du 
Docteur Perret  

MJC  2 rue de la 
grande 
Mademoiselle  

Mairie 15 place de 
l’hôtel de ville 
 

Communauté de 
communes  
2 grande rue 
 

Les mercredis des 
semaines paires  
de 9h à 12h 

Les mardis des 
semaines paires  
de 14h à 17h 
 

Tous les mercredis 
de 9h à 12h 
 

Tous les vendredis 
14h à 17h 
 

Sur rendez-vous, au standard de la MLJ : 09.72.429.429 
 

 
 
Vous trouverez ci-joint une plaquette présentant notre site que vous pourrez laisser à la 
disposition de votre public.  
 
 

Veuillez agréer Madame, Monsieur nos salutations distinguées.  
 
Pascale Poncin,  
 
Directrice 

Nouveauté ! 


