
Les élus ont voté à l’unanimité la poursuite des conventions de partenariat avec la 
Mission Locale Jeunes et Faucigny Mont-Blanc Développement - France Services. 
Depuis des années, la Communauté de Communes accompagne ces 2 structures 
qui facilitent le quotidien des habitants et notamment des jeunes – signe de son 
investissement en faveur du développement local.

L’association Mission Locale Jeune pour les jeunes 16 /25 ans s’occupe : 

L’association Faucigny Mont-Blanc est un lieu unique qui regroupe une quinzaine de 
partenaires nationaux. 

Un point commun : ces 2 structures ont des locaux mutualisés à Sallanches 
> au 106 rue Justin

            • De les informer, orienter et aider  dans  leurs démarches de formation d’insertion professionnelle 
et sociale, 
       • De leur apporter des réponses adaptées aux difficultés rencontrées en termes de logement, de 
santé, d’accès aux activités sportives et de loisirs, 
       • D’un suivi individualisé. 
En 2020, elle a accompagné plus de 360 jeunes issus des 10 communes de la CCPMB. Depuis 2016, la 
Haute-Savoie est le seul territoire d’Auvergne Rhône-Alpes à enregistrer une baisse quasi constante 
du chômage des jeunes. 
Pour l’année 2021, la Communauté de Communes augmente sa subvention, équivalent à 1,20 euros/
habitant (contre 1,10 euros en 2020), soit 54 700 euros pour l’année. 

Elle permet de maintenir au plus proche des habitants de nombreux services publics comme :
       • Pôle Emploi, 
       • Allocations Familiales (CAF), 
       • Assurance Maladie (CPAM), 
       • Assurance Retraite, Santé Famille Retraite Service, 
       • Ministère de l’Intérieur, 
       • Ministère de la Justice 
Deux personnes formées répondent aux questions et accompagnent les usagers dans leurs démarches 
sur internet.
Pour l’année 2021, la subvention de la CCPMB s’élèvera à 30 000 euros contre 25 000 euros en 2020. 
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