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SCHOELCHER

40 nouvelles recrues pour le RSMA

E.N.

Dans le cadre du partenariat entre la ville et le Régiment du service
militaire adapté (RSMA), 40 jeunes ont été présentés au drapeau vendredi
dernier, sur la place des Arawaks, en présence de leurs familles.

C'est le début du parcours vers l'insertion pour ces jeunes! En 2011, la ville et le RSMA signaient une convention
de partenariat ayant pour objectif de faciliter l'accès aux passerelles d'insertion et de formation des jeunes. Une
convention suivie d'effet, puisqu'en deux ans, 70 Schoelchérois ont intégré le RSMA. Et depuis le début de
l'année, pas moins de 16 jeunes issus de différents quartiers ont fait le même choix.
En intégrant le régiment, les recrues sont très vite responsabilisés afin qu'elles maintiennent le cap. En fonction
des nombreuses filières qui sont proposées - métiers de la terre, du bois, du bâtiment et des travaux publics, du
transport et de la logistique, de la restauration, de la sécurité, de l'aide à la personne, de la mécanique auto ou
encore de l'animation - les jeunes suivent une formation professionnelle et sont soumis à une ligne de conduite
irréprochable pendant six à douze mois.
À l'issue de cette période, il leur est délivré le fameux sésame, le CAPI (Certificat d'aptitude et de l'insertion), qui
signe la validation complète du parcours pédagogique comprenant la formation militaire, citoyenne,
professionnelle, la remise à niveau scolaire, la formation de secourisme et le permis de conduire.
En somme, une vraie opportunité pour les jeunes.
- Contact : RSMA, recrutement : 0596.42.56.26 / e-mail : dfi_recrutement@1rsma.org

Régions - Centre

C'est Fred Derné, premier adjoint au maire, qui a remis son insigne à Audrey Guacide, l'une des recrues. (E. N./France-Antilles)

40 nouvelles recrues pour le RSMA - Journal France-Antilles - Toute l'... http://www.martinique.franceantilles.fr/imprimer.php

1 sur 3 30/09/2013 11:08



La présentation au drapeau, un moment émouvant pour les jeunes comme pour leurs familles.
(E. N./France-Antilles)

ILS ONT DIT

Audrey Guacide, jeune recrue : Cela nous forge

« J'ai intégré le RSMA le 2 septembre dernier, dans la filière animateur loisir sportif. Tant qu'on s'accroche, il
n'y a pas de souci pour s'intégrer. Le RSMA ne peut que nous aider. Cela nous évite de rester inactifs, nous
forme et nous forge. Je compte poursuivre au sein de l'armée de terre. »

Jeanine Guacide, mère d'Audrey : La bonne décision
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« J'étais très émue pendant la cérémonie. Ma fille a pris la bonne décision. Je suis très fière d'elle. Cela donne
une autre image de la jeunesse. L'armée permet de les tirer vers le haut, c'est une très bonne chose. »

Major Laurent Manapany, cellule recrutement du RSMA : Savoir-faire et
savoir-être

« Quand le jeune rentre chez nous, il comprend très vite qu'il devient acteur de son insertion et de sa
réussite. Nous les encadrons et leur inculquons tant un savoir-faire qu'un savoir-être. »

40 nouvelles recrues pour le RSMA - Journal France-Antilles - Toute l'... http://www.martinique.franceantilles.fr/imprimer.php

3 sur 3 30/09/2013 11:08


