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             Alençon, le 10 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement de la « Garantie jeunes »
dans l'Orne le 4 mai pour 390 bénéficiaires

Pour les jeunes en situation de grande précarité, l e  Gouvernement a mis en place la
Garantie jeunes.  Inscrit dans le  plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale,
ce dispositif  s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus qui ne sont ni en emploi, ni en
études, ni en formation. Pendant un an, la garantie jeunes assure à ses bénéficiaires un
accompagnement renforcé vers l’emploi  assorti d'une allocation mensuelle pour leur faciliter
l'accès à l’autonomie.

L’Orne fait partie des 72 territoires qui se sont p orté volontaires pour expérimenter ce
nouveau dispositif.  390 jeunes ornais pourront ain si en bénéficier dès cette année.

Clés d'entrée dans le dispositif et chargées d'accompagner les jeunes dans leur parcours vers
l'autonomie et l'emploi, les quatre missions locales de l'Orne devront conco urir à l’objectif
global à raison de 105 entrées pour la mission loca le de L'Aigle-Mortagne, autant pour
celle d'Alençon et 90 entrées chacune pour les miss ions locales d’Argentan et de Flers.
L’accès à l’emploi nécessite un accompagnement social au sens large. La mobilisation du
Conseil départemental et de tous les partenaires susceptibles d’appuyer le parcours du jeune en
matière de santé, de logement et de mobilité est de ce fait, prépondérante.

La Garantie Jeunes, c’est quoi ?

Un geste de confiance vers les jeunes éloignés de l’emploi, en situation de grande précarité,et
motivés pour sortir de cette situation,
Un engagement du jeune à aller vers l’autonomie en construisant avec son conseiller un
parcours intensif d’accès à l’emploi et à la formation,
Un engagement de l’État et de ses partenaires à l’accompagner dans ce parcours

Qui fait quoi ?

• Le jeune  s’engage à s’investir pleinement, à suivre un accompagnement personnalisé.
• La mission locale  s’engage à accompagner le jeune avec des ateliers collectifs et un
      conseiller référent, à l’aider à résoudre ses difficultés en matière de mobilité, de santé, de
      logement avec les partenaires du territoire, à appuyer le jeune dans sa recherche
      d’emploi et de formation …/…



• Le préfet  préside la commission d’attribution et de suivi de la Garantie jeunes. Il est garant
du versement de l’allocation, de la qualité de l’accompagnement et de la mobilisation de

      l’ensemble des partenaires du territoire, assure l’essentiel du financement de la Garantie
      jeunes, avec l’appui de fonds européens si nécessaire.

La motivation du jeune à s’engager dans ce parcours  d’accompagnement est le critère
essentiel de sélection des dossiers.

CONTACTS  :  Mission locale d'Alençon, 35 rue saint-Blaise, 61 000 Alençon
Mission locale de l'Aigle-Mortagne, 5 place de l’Europe, 61 300 L’Aigle
Mission locale des jeunes du Bocage, 18 rue Henri Laforest, 61 100 Flers
Mission locale d'Argentan-Vimoutiers, 33 rue saint-Martin, 61 200 Argentan

Unité territoriale de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi (UT DIRECCTE), 57 rue Cazault, 61 000 Alençon


