LA GARANTIE JEUNES

Effective depuis septembre 2016, la Garantie jeunes est un dispositif
ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans vivant dans des conditions de ressources précaires, ayant arrêté leur parcours scolaire, sans emploi ni
formation en cours.
La Garantie jeunes repose sur un engagement fort
du jeune, à aller vers l’autonomie en construisant - avec son Conseiller Mission locale - un parcours intensif d’accès à l’emploi et à la
formation ;
de l’État et de ses partenaires : à accompagner le jeune dans ce parcours en l’aidant à trouver des opportunités d’emploi et en lui apportant un soutien financier indispensable à son insertion ;
Les jeunes de 16 à 25 ans sont la catégorie de la population la plus
touchée par le chômage et par la pauvreté. Ces jeunes cumulent
souvent les fragilités et ne trouvent pas toujours de réponse adaptée. Ce n’est pas pour autant qu’ils n’ont ni potentiel ni compétences et ils n’attendent parfois qu’un geste de confiance pour en
faire la démonstration et profiter de la possibilité offerte de rebondir. La réalité du marché du travail, c’est souvent une succession de
« petits boulots ». Par ailleurs, le contact entre jeunes et entreprises
est souvent indirect, et miné par les préjugés.
Pourtant, il est possible de faire des expériences de travail, même
courtes, un tremplin, si on donne aux jeunes les outils pour trouver
une situation de travail durable. C’est à partir de ces constats qu’a
été pensée la Garantie jeunes : pour sécuriser le parcours vers
l’autonomie de ces jeunes, pour leur permettre de relever la tête et
de regarder vers l’avenir.
Dans le cadre du plan de relance 1 jeune 1 solution, le Gouvernement a augmenté les moyens financiers alloués aux Missions Locales
pour permettre une hausse du nombre d’entrées en garantie jeunes.

Depuis septembre 2016 à fin décembre 2020
dans le Saumurois

569
jeunes entrés en Garantie Jeunes

82%
ont démarré une situation
professionnelle pendant la Garantie Jeunes

55%
sont sortis soient en emploi,
en formation ou en alternance

DES INFOS, DES QUESTIONS SUR LE DISPOSITIF ? CONTACTEZ L ’ÉQUIPE GARANTIE JEUNES

Dominique BUTET
06 42 03 69 60

Christophe BURON
06 42 03 69 86

Charlotte DUROU
07 80 21 77 28

Cindy FOURREAU
06 42 03 70 21

Nora LEBLANC
07 80 41 01 55

d.butet@mls49.fr

c.buron@mls49.fr

c.durou@mls49.fr

c.fourreau@mls49.fr

n.leblanc@mls49.fr
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