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COMMUNIQUE DE PRESSE
Table ronde autour du dispositif Garantie Jeunes avec

Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire, Gilbert Payet
…………………..

Mardi 12 avril 2016 à 14h30
A la Mission Locale du Chalonnais Espace Jean Zay – 4, rue Jules Ferry
La Mission Locale est une structure associative fondée en 1982 par Bertrand Schwartz qui
accompagne les jeunes de 16 à moins de 26 ans sortis du système scolaire dans leur parcours
d’accès à l’autonomie, par l’emploi, la formation et la vie sociale. Dans le cadre de sa mission, la
structure a été désignée par le gouvernement pour mettre en place le dispositif Garantie Jeunes.

Un dispositif pour lutter contre les inégalités
La Garantie Jeunes est une mesure inscrite au plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté
adoptée lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions le 21 janvier 2013, elle doit
permettre aux jeunes de retrouver le chemin de l’autonomie grâce à un suivi personnalisé et des
ateliers collectifs. Ce dispositif d’accompagnement renforcé dans un parcours d’accès à l’emploi
et à la formation est destinée aux jeunes ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, « NEET
», âgés de 18 à 25 ans, qui subissent une situation de grande précarité.

Une rencontre entre les jeunes et le préfet de Saône et Loire
La Garantie Jeunes a démarré sur le bassin chalonnais le 21 mars 2016 et son objectif
est de 100 jeunes d’ici la fin de l’année à raison de 12 à 13 jeunes sur 8 sessions.
Durant la table ronde avec les jeunes, le préfet sera accompagné d’Isabelle
Dechaume, présidente déléguée de la Mission Locale du Chalonnais ainsi que du parrain de
cette première session
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger avec les jeunes sur leurs premières impressions et sur
son retour d’expérience.

