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aux différents ateliers pro-
posés. Chacun a pu égale-
ment effectuer un stage
d’une semaine ou deux
dans une entreprise locale.
« On travaille surtout les
compétences psychosocia-
les, ajoute Nelly Fourne-
ron. Les valeurs, les quali-
t é s ,  l e s  émo t ions ,  l e s
aspirations professionnel-
les, la mobilité… On essaie
de leur faire rencontrer
le monde associatif aussi.
Ils sont allés faire du tir

à l’arc avec le club local
par exemple. »

Objectif 120 jeunes

Pour ces jeunes en diffi-
culté professionnelle, et
parfois familiale, ce dispo-
sitif doit constituer un pre-
mier pas vers le retour à
l’emploi. « C’est une mini-
Garantie jeunes, commente
le président Jean-Paul Dra-
pier. On est dans un proces-
sus de reprise de confiance,

de remobilisation des com-
pétences pour aller vers le
monde de l’entreprise. C’est
une sorte de sas qui permet
au jeune de découvrir et de
se redécouvrir. On est vrai-
ment dans l’accompagne-
ment pour enlever tous les
freins qu’un jeune peut ren-
contrer dans la construc-
tion de son parcours. »

Un travail qui se fait ici en
petit groupe. « Car on a dé-
couvert depuis quelques
années toute la force des

Le président de la Mission locale Jean-Paul Drapier aux côtés de la directrice Laurence Laprée et de 
l’animatrice Nelly Fourneron. Photo Emmanuel DALIGAND

Ce nouveau dispositif
s’adresse à tous les jeunes
âgés de moins de 26 ans
sans emploi et ne suivant
ni étude ni formation :
Neet. De l’anglais : Not in
Education, Employment
or Training (ni étudiant, ni
employé, ni stagiaire).

Un dispositif 
pour les Neet

m’a permis de rencontrer des
gens et de le découvrir un peu
plus. J’ai fait deux semaines

de stages au cinéma, j’ai ap-
pris pleins de choses. Ça s’est
super bien passé, ça donne

Parmi les activités effectuées, une initiation au tir à l’arc. Photo DR

Vendredi matin, au moment
de dresser le bilan de ces six
semaines, les jeunes Bour-
bonniens semblaient large-
ment satisfaits de l’expérien-
ce. Pour Yann, 17 ans, il n’y a
presque que du positif à rete-
nir. « J’aurais aimé être plus
actif lors de mon stage mais
c’était positif, dit-il. On a mê-
me travaillé sur le code de la
route. Ça donne un coup de
pouce, surtout que je vou-
drais passer mon permis cet
été car, sans ça, c’est difficile
de trouver du travail dans la
région. »

Élisabeth, 21 ans, a passé six
semaines « agréables ». « Ça

envie d’y travailler ».
Pour Pauline, 21 ans égale-

ment, l’IEJ lui a permis de
peaufiner son projet profes-
sionnel. En avril, elle devrait
effectuer un stage auprès
des personnes âgées. Tony,
16 ans, cherche lui désespéré-
ment un maître d’apprentis-
sage en boulangerie tradition-
nelle. Quant à Laury, 19 ans,
cette parenthèse s’est avérée
plus que bénéfique. « Même
si je n’ai pas aimé toutes les
activités, j’ai apprécié ren-
contrer de nouvelles person-
nes, dit-elle. Je suis contente
de sortir un peu de chez
moi. »

E.D.

Des jeunes largement satisfaits 
de cette expérience

81
L’Initiative pour l’emploi 
des jeunes (IEJ) est un 
dispositif financé à 81 % 
par des fonds européens. 
Le reste est apporté par 
la Mission locale.

«E ssayer, entrouvrir
des portes, prendre

confiance en soi. » Voilà
comment Laurence Laprée,
directrice de la Mission lo-
cale du Charolais, résume
l’esprit du nouveau disposi-
tif IEJ (Initiative pour l’em-
ploi des jeunes) testé de
façon expérimentale depuis
le mois de novembre. Après
Gueugnon et Marcigny,
une équipe de sept jeunes
Bourbonniens, triés sur le
volet, vient de suivre cette
action. « Ça s’adresse aux
jeunes qui ne sont ni en
emploi, ni en formation, et
qui sont sortis du système
scolaire,  détai l le Nelly
Fourneron ,  an imat r ice
avec Vanessa Guillon. Le
but est de les faire sortir de
chez eux et de leur montrer
qu’ils peuvent réussir quel-
que chose qu’ils ne connais-
sent pas. »

Pendant six semaines, ces
jeunes volontaires et béné-
voles ont donc participé

ateliers collectifs. La prise
de conscience se fait à plu-
sieurs. » Une fois cette im-
mersion de six semaines
terminée, ces jeunes ne se-
ront pas lâchés dans la na-
ture, ils continueront d’être
suivis par la Mission locale.
Trois ont déjà des projets
professionnels plutôt bien
définis, deux ont prévu d’in-
tégrer la Garantie jeunes.
Tour à tour, le dispositif
sera déployé au cours de
l’année sur l’ensemble du
territoire. Après Chauf-
failles en ce moment, Cha-
rolles, Digoin et Paray tes-
t e r o n t  e n s u i t e  c e t t e
Initiative pour l’emploi des
jeunes. Au total, près de
120 jeunes devraient en bé-
néficier.

Emmanuel DALIGAND

BOURBON-LANCY  Emploi

Un nouveau dispositif pour 
accompagner les jeunes inactifs
Depuis quatre mois, la 
Mission Locale du Charo-
lais a mis en place un nou-
veau dispositif d’accom-
pagnement pour faciliter 
l’intégration des jeunes 
en difficulté sur le marché 
du travail : l’Initiative 
pour l’emploi des jeunes 
(IEJ). Sept Bourboniens 
viennent d’en bénéficier.

} On est vraiment 
dans 
l’accompagnement 
pour enlever tous 
les freins qu’un 
jeune peut 
rencontrer dans la 
construction de 
son parcours. ~
Jean-Paul Drapier, président 

de la Mission locale


