
EMPLOI

Paris parraine les jeunes de l'aide sociale
à l'enfance pour favoriser leur insertion
Le département de Paris a mis en place en octobre 2015, un parrainage professionnel
pour les jeunes bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance. Objectif : leur assurer les moyens
d'une insertion sociale et professionnelle de qualité.

A
vec ce dispositif de parrainage,
nous cherchons à anticiper
la sortie des jeunes de l'aide

sociale à l'enfance (ASE). Nous avons constaté
qu'ils peuvent être formés, avec des diplômes
qualifiants, mais faute de réseau, leur accès à
l'emploi est difficile », explique Julien Mâche,
responsable du secteur éducatif auprès des
jeunes majeurs au département de Paris. Parmi
les bénéficiaires de l'ASE, la moitié est consti-
tuée de jeunes étrangers, étudiants ou travail-
leurs temporaires, avec un statut de droit au
séjour. Lesautres sont denationalité française ou
des réfugiés régularisés sansproblème deséjour.
Le département a donc souhaité mettre en place
un accompagnement adapté par un parrainage
pour ainsi créer du lien et faciliter l'accès de ces
bénéficiaires à des stageset des emplois.

Tentatives compliquées
Entre 50 et 70 jeunes par an sont accompagnés
depuis octobre 2015, sur les 1 300 bénéficiaires
du contrat jeune majeur de l'ASE de Paris. Parmi
les partenaires assurant des missions de parrai-
nage : Engie avec son parcours emploi mobilité
sport (PEMS) animé par la Fondation agir contre
l'exclusion (Face), Parrains par mille, France
Parrainages, la Mission locale de Paris et Proxité.
« Les premières tentatives de parrainage ont été
un peu compliquées », reconnaît Julien Mâche.
Les associations partenaires se sont retrouvées
face à des jeunes avec des questions sur la régu-
larisation de leur droit au séjour. « Elles ne
s'attendaient pasà desquestions d'ordre social et
administratif et pensaient davantageavoir à moti-
ver des jeunes, àfaire du coaching », souligne-t-il.

Lesstructures perçoivent aujourd'hui desfinan-
cements de la ville de Paris pour soutenir et
accompagner les jeunes en leur apportant des
informations, en les aidant dans leur recherche
d'emploi et le dépôt de leur candidature. Les
partenaires forment, encadrent et contractua-
lisent l'intervention des parrains. Ces derniers
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sont généralement de jeunes retraités ou des
professionnels encore en activité, avec un profil
decadresou dedirigeants. Le parrainage peut être
affectif avec des adultes qui accompagnent des
jeunes dans les différents moments de leur vie et
qui sont amenés àtravailler la question du ciblage
de la recherche d'emploi. D'autres associations
comme Proxité ou la Fondation agir contre l'exclu-
sion sont essentiellement tournées vers l'emploi.

Motivation réciproque
Les temps de rencontre sont souvent program-
més et périodiques, directement sur le lieu de
travail ou au sein de structures comme l'ASE
ou les associations. « Il y a une motivation réci-
proque dans la relation, qui valorise à la fois
efficacement la démarche du jeune vers l'emploi
et humainement l'investissement et le temps
consacré du professionnel », rapporte Julien
Mâche avant de conclure : « nous essayons
d'orienter les jeunes en fonction des proposi-
tions qu'offrent les partenaires. Mais il y a aussi
la question de l'adhésion du jeune et du parrain.
Parfois cela fonctionne et d'autres fois non. » •

Laure Martin

Thierry Huck, responsable missions Insertion, développement
social et diversité chez Engie

l « Nous avons un t a u x d e sortie positive
d e 6 0 % »
« Le parcours emploi mobilité sport accompagne les
jeunes de 17 à 25 ans, issus des quartiers politique de la
ville, des quartiers de veille active et des foyers isolés,

dans la recherche d'un contrat en alternance. Les jeunes parviennent à
trouver leur métier et leur école, mais il leur est plus difficile de trouver
une entreprise d'accueil car ils n'ont pas de réseau. Nous nous donnons
six mois pour les aider. Ils suivent des ateliers collectifs pour faire un
point sur leur activité professionnelle, refaire leur CV et leur lettre de mo-
tivation ou effectuer des simulations d'entretien. Ce travail est ponctué
d'ateliers sportifs et d'une semaine d'immersion sur une base militaire
aérienne. En parallèle, un parrain, généralement un cadre, les accom-
pagne dans le processus lors de rendez-vous qui ont lieu toutes les deux
à trois semaines. Cela permet un suivi ciblé et pertinent dans la construc-
tion du projet d'avenir et favorise l'ouverture au réseau professionnel.
Nous avons un taux de sortie positive de 60 % sur les deux années. »
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