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LANCEMENT DE CAP JEUNESSE
Mercredi 29 juin, « Cap jeunesse » a été officiellement créé lors d’une cérémonie au Palais
du Luxembourg à Paris.
Qui sommes-nous ?
Un collectif d’associations et de particuliers, apolitique, aconfessionnel et indépendant,
qui se fixe comme mission de donner aux jeunes qui ont « décroché » un avenir citoyen et
professionnel.
Les quelques 150 000 jeunes en « décrochage » sont une préoccupation majeure pour la
société française, les élus et responsables politiques, quelle que soit leur appartenance.
C’est ainsi que Jean-Marie Bocquel, Jean Lassalle, Hervé Mariton, André Chassaigne,
Philippe Folliot, Nicolas Tardy-Joubert, Xavier Lemoine, Denis Tillinac, Yvan Lachaud,
nous ont déjà apporté leur soutien.
Quel est notre objectif ?
Nous nous proposons d’apporter notre concours à toute initiative individuelle ou collective
existante visant à développer, sur le territoire national, une présence associative dédiée
aux jeunes en difficulté : dupliquer les expériences réussies des membres de Cap Jeunesse
et en créer de nouvelles, les faire connaître et leur trouver des moyens, des cadres et des
emplois, pour faire des citoyens dans l’emploi.
Cap Jeunesse souhaite agir dans toutes les régions de France, grâce à un maillage
d’associations, de partenaires, de personnes physiques ou d’entreprises, par le biais de
structures régionales et d’implantations locales.
Cap Jeunesse propose des formations adaptées aux besoins, particulièrement
comportementaux et culturels, nécessaires aux jeunes pour s’adapter aux entreprises.

Où sommes-nous présents ?

En Ile-de-France, Hauts de France, Auvergne Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Landes
Nord. Objectif pour 2017 : 8 régions et 13 en 2018.
Une dizaine d’associations et de structures ont déjà rejoint Cap Jeunesse :
CONCILIUM
ESPERANCE BANLIEUE
FTE
GENESES
IRVIN
PERMIS SPORT EMPLOI
Pôle National du Sport
PROSPORT 69
RAID AVENTURE
Notre objectif pour 2016 est de réunir 50 associations, 200 en 2018.

Les partenaires de Cap jeunesse :
ANDRH (association nationale des directeurs de ressources humaines) Ile de France
UNOR (union nationale des officiers de réserve)
CEPROC (Centre Européen des Professions Culinaires)
LA SAINT-CYRIENNE
MARINE&CO
IMPULSION 75
SMV (Service Militaire Volontaire)

Contacts :
Président : Pierre-Louis Santos : +33 6 03 31 55 26,
Email : pierrelouissantos@gmail.com
Vice-président : Emmanuel de Richoufftz : +33 6 79 29 72 03,
Email : emmanuel2richoufftz@gmail.com
Adresse : 76 rue de la Pompe, 75016 Paris
Site Web: http://capjeunesse.org
Email: capjeunesse2015@gmail.com

Ils en parlent déjà :
La Croix (http://www.la-croix.com/Cap-jeunesse-veut-aider-jeunes-sentir-francais-201604-26-1200755966)
Valeurs actuelles : 23 juin 2016
RTL (http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/un-ancien-de-la-marine-a-l-assaut-dudecrochage-scolaire-7783808731),
LCI(https://drive.google.com/file/d/0B2jftOljWkoHT1p2TFRZbzdDTWc/view?usp=drive_w
eb) ,
LCI :
(https://drive.google.com/file/d/0B2jftOljWkoHT1p2TFRZbzdDTWc/view?usp=drive_web)
Le Point : à paraître

