
 

« ASSURE TON AVENIR » 
 

4EME EDITION 

Contexte 

 
La 4ème édition de l’opération « assure ton avenir » va 
permettre à tous les jeunes demandeurs d’emploi ou en 
activité professionnelle, inscrits ou non à la Mission Locale 
de rentrer directement en contact avec les institutions 
indispensables à leur insertion sociale et professionnelle.  
 

Lors de la précédente édition, la MLES a pu proposer aux 
jeunes une sorte de guichet unique leur permettant de 
trouver une solution à leur insertion professionnelle mais 
également des informations sur les aides et démarches 
administratives nécessaires pour réussir leur entrée, ou le 
maintien, en formation ou en emploi. Fort de ce succès, 
cette opération sera reconduite. 
 

Ainsi, les jeunes pourront se mettre à jour dans différents 
domaines : formation, emploi, création d’activité, santé – 
logement – accès aux droits – ressources et ASSURER 
LEUR RENTREE DANS LA VIE ACTIVE en toute sérénité. 

  

Objectifs 

 
D’une part, permettre aux jeunes, de découvrir des 
professionnels et des institutions qui leur présenteront 
leurs offres de service. Ce sera là pour eux l’occasion de 
trouver : 
 

- Leur métier,  
- Leur parcours de formation,  
- Leur formation professionnelle,  
- Un contrat en alternance (apprentissage ou 

professionnalisation),  
- Un emploi d’avenir ou autre, 
- Une idée de création d’entreprise 

 

D’autre part de permettre aux jeunes de :  
- Rencontrer des professionnels utiles à son insertion 

sociale et professionnelle en un seul lieu, 
- Réconcilier le jeune avec les institutions 

 

Public concerné 

 
Jeunes : 
 

- âgés entre 16 et 25 ans, 
- déscolarisés,  
- inscrits ou non à la MLES 
- inscrits ou non au pôle emploi 
- habitant le territoire sud de la Martinique 

 

Descriptif du projet 
Il s’agit de regrouper en un seul lieu sur une seule journée 
l’ensemble des professionnels que les jeunes 
méconnaissent et/ou ont des difficultés à rencontrer. 



Modalités 
organisationnelles 

 
TRANSPORT : 
 

Mise à disposition de bus au départ de chaque antenne (ou 
communes) pour les jeunes,  
 

MANIFESTATION : 
 

De 7h30 à 8h00 : installation des partenaires 
8h30 : discours d’accueil des jeunes 
9h à 13h : réception des jeunes dans les différents espaces 
14h : fin de la manifestation 
 

Partenaires  

 
ESPACE FINANCIER 

 

ESPACE INFORMATION CONSEIL et INSERTION 
 

ESPACE APPRENTISSAGE 
 

ESPACE EMPLOI 
 

ESPACE FORMATION 
 

ESPACE ACCES AUX DROITS ET CITOYENNETE 
 

ESPACE SANTE 
 

Résultats 
attendus(en terme 

qualitatifs et 
quantitatifs) 

 

 
Quantitatif : 
 

• Environ 500 visiteurs 
 

Qualitatif : 
 

• L’adéquation entre les demandes des jeunes 
et les prestations de service proposées 

 

Date Jeudi 26 octobre 2017 

Localisation Hall des Sports  -  Anses d’Arlet 

Effectif 

prévisionnel 
50 partenaires / 100 personnes 

Responsables du 

projet 
Mme Mylène VALIDE et Mr Eric ERSIN 

 


