Guérande

Les jeunes bougent en presqu’île guérandaise
Garantie jeunes. C’est le dispositif mis en place par le gouvernement. Son but ? Favoriser
l’insertion professionnelle pour des jeunes éloignés de l’emploi. Le point avec la Mission locale.
Pour les jeunes les plus éloignés de
l’emploi, le gouvernement a mis en
place la Garantie jeunes. Un dispositif qui s’adresse aux jeunes entre 16
et 26 ans, en situation de précarité.

« Un meilleur
accompagnement »
Ils sont accompagnés de manière intensive et collective et bénéficient de
mises en situation professionnelle.
Cet accompagnement pendant un
an est assorti d’une aide financière
de plus de 460 € par mois pour faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi. Pour mettre en œuvre ce dispositif, un contrat est signé entre le
jeune et la mission locale.
La Mission locale de la presqu’île
guérandaise a déjà onze promotions
de la Garantie jeunes avec une douzaine de jeunes dans chaque promotion. Le directeur de la Mission
locale, Yannick Ulmann, explique
« pour un meilleur accompagnement, les jeunes de chaque promotion travaillent sur un projet fil
rouge. Grâce au parrain de la dernière promotion, Jean-Michel Campion (1) notre dernier projet est la
participation à l’organisation de
l’assemblée générale de cette association. »
En moins d’un mois, quinze bénévoles de la Mission locale ont travaillé
sur la décoration, la logistique, la restauration et la communication pour
cette assemblée générale qui a lieu
ce jeudi soir.

« Projet citoyen »
Françoise Boivin et Isabelle Tendron,

Les jeunes de la Mission locale avec Françoise Boivin, responsable de la Garantie jeunes.

deux responsables de la Garantie
jeunes, ont veillé sur le bon déroulement. « Ce sont les jeunes qui se
sont investis dans ce projet citoyen.
Chaque projet leur permet d’acquérir des nouvelles compétences,
qu’ils pourront ensuite exploiter
dans leurs futurs métiers », indique
Françoise Boivin.
Les jeunes de plusieurs promotions ont participé à l’organisation
de l’assemblée générale de l’asso-

ciation Guérande Atlantique. Ils y ont
développé l’esprit d’équipe, l’adaptation, la confiance en soi, le contact
avec les réseaux professionnels et
les entreprises.
« Nous voulons montrer que
nous sommes dynamiques et motivés et que les jeunes bougent
dans la presqu’île, contrairement
aux idées reçues » soulignent entre
autres Élise, Guillaume, Frank, Bilal,
Violaine, Alexandre, Elodie, Estelle,

Axelle, Vincent et trois Camille.
(1) Jean-Michel Campion est président de l’association Guérande Atlantique
Mission locale de la presqu’île guérandaise, 2, rue Louis-Eon, Guérande, Contact : 02 40 42 96 76, mission@ml-guerande.fr

