
Le parrainage pour l'emploi en PACA
Rapprocher de l’emploi, les personnes jeunes et adultes, rencontrant des difficultés d’insertion en
raison de leur origine ethnique, sociale, culturelle, de leur handicap, de leur sexe ou de leur âge,
leur fournir des clés d’accès au monde du travail ou de retour sur le marché de l’emploi, est un
enjeu majeur de la cohésion sociale sur le territoire et de la prévention des discriminations en
milieu de travail.

 Pour plus d'informations

Focus jeunes

 Daniel  Jérôme

Focus adultes

 Laurence  Jean-Marc

Animateur

parrainage

 Cliquez sur les images pour découvrir leurs témoignages

L’ensemble des organismes a pu répondre à l’appel à projet
mis en ligne sur le site régional. La procédure d’instruction est
en cours, elle est instruite par une commission composée de
l’Etat, de la Région et de l’ACSE.

Le site parrainage est votre outil de communication, n’hésitez
pas à prendre contact avec vos animations régionales pour
diffuser  vos  prochains  événements.  Nous  mettons  à  votre
disposition une rubrique « mallette pédagogique », merci d’y
contribuer et de l’enrichir, c’est un espace de mutualisation et
de valorisation de la richesse de vos pratiques.

Bienvenue à Benjamin GAILLET, nouvel  animateur en charge
du  réseau  parrainage  adulte  dans  les  Alpes  de  Haute
Provence (UDE 04)

Bienvenue  aux 918  visiteurs  du  site  parrainage  depuis  le
début janvier 2011 soit une progression de 10% en un an

"Le  4  février  2011  se  sont  tenues  les  4èmes  Conviviales
Régionales du parrainage au Palais des Congrès de Grasse.
Un premier atelier concernait les outils destinés aux parrains
et marraine. Un second atelier concernait le trio parrain-filleul-
mission  locale.  Un  table  ronde  clôturait  cette  journée  de
travail.  Une  réunion  informelle  entre  chefs  d'entreprises,
jeunes témoins, parrains, conseillers en insertion, chargés de
relation entreprises, etc. Les échanges ont semblé fructueux,
notamment pour les jeunes très demandeurs."

(Extrait de l'article "Je ne suis pas très à l'aise pour me vendre" dans Nice
Matin du 5 février 2011).

Qui peut être parrain ?
Tout  le  monde  !  Comme  l'explique  Jocelyne  Garin,
coordinatrice du dispositif de parrainage à la mission locale du
Pays de Grasse, il y a deux sortes de parrains. "Les parrains
hommes ou femmes, peuvent être soit retraités, soit actifs. Le
principe  étant  de  faire  partager  son  expérience  et  ses
réseaux", assure-t-elle.

(Extrait de l'article "Parrainer une jeune, c'est possible avec la Mission
locale" dans Nice Matin du 2 octobre 2010).
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www.parrainage-paca.fr

www.travail-solidarite.gouv.fr www.regionpaca.fr www.emploiformationpaca.org

www.sdtefp-paca.travail.gouv.fr www.rsepaca.com www.espace-competences.org

www.lacse.fr www.ardml-paca.net www.charte-diversite.com

www.halde.fr www.citedesmetiers.fr www.label-emplitude.fr

À tout moment, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art 34 de la loi
Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978).
Pour réduire le gaspillage de papier, merci d’éviter d’imprimer cet e-mail.Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le "message") sont établis a
l'attention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur, merci de le détruire et d'en avertir immédiatement
l'expéditeur. Toute utilisation de ce message non conforme a sa destination,  toute diffusion ou toute publication,  totale ou partielle,  est  interdite,  sauf
autorisation expresse. L'internet ne permettant pas d'assurer l'intégrité de ce message, chaque information pouvant être interceptée, modifiée, subir un retard
de transmission ou contenir un virus, Parrainage en PACA décline toute responsabilité au titre de ce message, dans l'hypothèse ou il aurait été modifié.
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