COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris le 2 octobre 2017

LES DEBATS DE CAP JEUNESSE :
« LA VALEUR TRAVAIL »
Cap Jeunesse organise son deuxième débat de l’année 2017 et vous invite à y participer

mercredi 11 octobre 2017 de 19h à 22h
à la Maison des Associations
10 rue des terres au curé 75013 Paris
Estime de soi, intégration, insertion dans la société, le travail est bien plus qu’un
emploi rémunéré.
Mais comment se produit le déclic qui va amener un jeune à s’engager dans un premier
emploi et à remettre en cause ses habitudes de vie ?
Comment favoriser ce déclic auprès de nombreux autres jeunes ?
La table ronde, animée par Laurent Hincker, avocat et membre de Cap Jeunesse, réunira
des experts et grands témoins :
- Pierre Courbin, pédopsychiatre
- Marie-Emmanuelle Dulous de Meritens, philosophe
- Jérôme Gantin, directeur de projet Emploi et Compétence chez Carrefour
- Marc Germanangue, délégué général adjoint de l’Institut de l’Engagement
- Kevin Naïk, fondateur de l’Association Sportive de Villepinte

2 millions de jeunes décrochés, Cap Jeunesse refuse la fatalité !
Avec 150.000 « décrocheurs » chaque année, ce sont près de 2 millions de jeunes de 15 à
25 ans qui n’arrivent pas à trouver leur place dans notre société. La France peut-elle se
permettre de se priver d’une partie de sa jeunesse et de ses ressources vives?
Pour beaucoup de ces jeunes, l’entrée dans la vie active constitue un choc auquel ils ne
sont pas préparés. Lorsqu’ils ont la chance de trouver un emploi, 50% d’entre eux
n’arrivent pas à y rester plus de 6 mois, faute d’avoir été initiés préalablement aux
« codes » qui régissent le monde du travail et de la société.
Si de nombreuses initiatives fructueuses existent aujourd’hui en France et réussissent
auprès de plusieurs dizaines de jeunes, elles sont insuffisantes pour inverser la tendance
de ce fléau.

Cap Jeunesse est né de la volonté d’intégrer les jeunes « décrocheurs » dans la
société française
Fort de ces constats, Cap jeunesse a conçu et mis au point un programme de formation
minimale de citoyen débouchant sur un emploi ou une formation professionnelle
qualifiante.

Ce stage de 6 semaines co animé par les bénévoles de Cap Jeunesse et les entreprises
partenaires est déployé dans toute la France.

Cap Jeunesse apporte son label : les « Prérequis pour l’emploi »
Les jeunes sont sélectionnés par les mairies, les missions locales et les associations en
partenariat avec des entreprises ou organismes de formation diplômante qui s’engagent à
les recruter à l’issue du stage validé par Cap Jeunesse.
Les associations membres de Cap Jeunesse apportent soutien, encadrement ou
accompagnement pendant la durée de la formation.
Lorsqu’ils sont pleinement acquis,les Prérequis pour l’Emploi sont formalisés dans le
livret Jeune : c’est le Label Cap Jeunesse.

Il est urgent d’agir !
Cap Jeunesse s’est donné pour mission de sensibiliser les médias, le grand public et les
politiques. Sans cette sensibilisation, les initiatives actuelles resteront locales et
insuffisantes pour inverser la tendance.
Nous comptons sur votre appui et serons heureux de vous rencontrer le 11 octobre
prochain.

A propos de Cap Jeunesse :
Cap jeunesse est un collectif d’associations et de particuliers apolitique, aconfessionnel
et indépendant qui se fixe pour mission de donner aux jeunes qui ont décroché un avenir
citoyen et professionnel. La stratégie de Cap Jeunesse repose sur 2 axes :
• Intégrer les jeunes décrochés dans la société française en leur apportant une
formation minimale de citoyen débouchant sur un emploi ou une formation
professionnelle qualifiante et en aidant les associations déjà existantes par une
mutualisation des moyens ou par la duplication des modèles qui fonctionnent.
• Déclencher une prise de conscience nationale et locale de la gravité de ce problème,
du danger qu’il représente et de l’urgence qu’il y a à le traiter.
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