Autonomie des jeunes : quel projet émancipateur ?

Le CIDEFE organise une formation nationale, il reste encore des places. N'hésitez pas à vous inscrire et diffuser
l'information autour de vous, la formation est ouverte aux élus, personnel territorial, aux syndicalistes,
associations.......

Autonomie des jeunes : quel projet émancipateur ?
Vendredi 21 octobre 2011
de 10h00 à 17h00
Centre de Congrès Agora
Avenue de Paluds
Site Industriel des Paluds
13400 AUBAGNE
Bus ligne 1 de la gare d'Aubagne (gratuit)
Objectif : Travailler sur les dispositifs pour les jeunes et sur des pistes de réflexions pour améliorer leur situation.

De plus en plus de jeunes sont contraints à travailler et à accepter des emplois précaires, pour continuer leurs
études ou pour tout simplement subvenir à leurs besoins matériels. Certains sont contraints à vivre chez leurs
parents et ce de plus en plus tard. Les moyens financiers alloués aux jeunes majeurs pour vivre seul, les moyens
matériels et l'accompagnement pédagogique qui leurs sont octroyés, contribuent incontestablement au succès de
leur accès à l'autonomie. Les mesures mises en place aujourd'hui n'arrangent pas leur situation voire la compliquent
(RSA jeunes, Revenu Contractualisé d'autonomie&). Comment construire un vrai projet avec et pour les jeunes qui
puissent leur permettre de choisir leur voie en toute liberté ? Quelle ambition pour que toute la jeunesse prenne sa
place dans la société ? Quel rôle des élus pour cette politique ambitieuse ?

Avec notamment :

Antoine Di Ciaccio, vice-président de l'agglomération d'Aubagne l'Etoile, président de la mission locale
d'Aubagne, membre de l'UNML (union nationale des missions locales)

Michel Grambert, maire de Selonnet (04)

Patrick Vassallo, conseiller municipal de Saint-Denis, président d'Objectif Emploi et de la mission locale de
Seine-Saint-Denis.
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Nathalie Moncel : économiste du travail, chargée d'étude au Centre d'études et de recherches sur les
qualifications (CEREQ ), Département des Entrées dans la Vie Active

Dans le cadre de l'organisation de la journée, si vous vous inscrivez à la formation, n'hésitez pas à nous signaler par
quel moyen de transport vous arriverez au lieu de la formation et nous transmettre vos coordonnées téléphoniques et
mails, pour qu'on puisse s'organiser au mieux pour l'acheminement vers Aubagne, pour les personnes qui le
souhaitent.

N'hésitez pas à contacter Faten KHATTALI Chargée d'études et de formation CIDEFE : 01.48.51.15.89.

S'inscrire en ligne et fiche d'inscription
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