Vendredi 2 octobre 2015

Frédéric Lacas donne le coup d'envoi de "Garantie jeunes"

La lutte contre le chômage, et notamment celui des jeunes, est l'élément phare gravé dans
le projet de territoire de Béziers Méditerranée. En positionnant cet objectif au sommet de
ses priorités, l'Agglo compte booster l'économie locale et participer à l'épanouissement de
ses habitants. Dernière action concrète en la matière : le lancement officiel du dispositif
« Garantie jeunes » par Frédéric Lacas, président d'Agglo et de la Mission locale d'insertion
(MLI) du Biterrois qui pilote ce programme.
Le coup d'envoi a été donné ce jeudi 1er septembre à la MLI. De nombreux acteurs ont
répondu présents : Alain Biola, vice-président délégué à l’Économie, la Viticulture, l'Emploi
et la Formation ; Jean-Michel Du Plaa, conseiller communautaire délégué à la Politique de la
ville, la Culture et l’Éducation ; Jean-Paul Aygalent, responsable de l'unité territoriale de
l'Hérault à la Direccte ; Pascale Vergely, directrice de la MLI ainsi que des « parrains » issus
des secteurs associatif et bancaire entourés de la première promotion de « Garantie
jeunes ».
Financé par l’État et l'Europe et décliné à l'échelle de l'Hexagone, « Garantie jeunes » vise à
accompagner les jeunes précaires de 18 à 25 ans qui ont décidé de reprendre leur avenir en
main en s'intégrant au monde professionnel. Le dispositif a été expérimenté avec succès sur

dix territoires en France.
« Nous ne voulons pas laisser ces jeunes sur le bord de la route et si nous parvenons,
ensemble, à mener à bien ce parcours vers la réussite, nous aurons les mêmes
résultats avec les autres promotions », soulignait Frédéric Lacas. Et le président de
s'adresser aux jeunes : « C'est une opportunité et une chance qu'il vous faut saisir car vous
porterez le flambeau de notre société. »
Aujourd'hui, les jeunes sont accompagnés pendant un an et débutent leur parcours par une
session collective de quatre semaines réalisée à la MLI. Lors de cette session, les jeunes sont
coachés et outillés avant de se rendre en entreprise. Le programme comprend des ateliers
réalisés sur place et des sorties diverses en entreprises, à la médiathèque, chez des
partenaires… Dès lundi 7 septembre, une vingtaine de jeunes avait déjà intégré le
programme. D'autres sessions suivront. En 2015, il est prévu d'accueillir 80 jeunes, puis 240
en 2016. « Garantie jeunes » affiche d'ores et déjà des résultats : l'un des jeunes vient de
décrocher un CDI...
Renseignements : MLI du Biterrois : 9 rue d'Alger à Béziers, 04 67 35 19 21.

