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LES DEBATS DE CAP JEUNESSE : LE DECROCHAGE, UNE

FATALITE ?
Cap Jeunesse est heureux de vous convier au premier de ses débats sur le thème du
décrochage samedi 4 mars 2017 de 9h30 à 11h30.
Cap Jeunesse est né d’un constat, celui d’une France qui va mal ; en particulier, une
partie de sa jeunesse baptisée pour simplifier, les « décrocheurs ».
Le cumul, année après année, de ces jeunes, estimés à 150.000 par an, représente aujourd’hui
un nombre énorme de plus de deux millions de personnes et constitue un danger pour l’avenir
de notre pays.

Ces jeunes essaient d’exister.
Mais, nous avons perçu combien, pour beaucoup d’entre eux, l’entrée dans la vie
active constituait un choc auquel ils n’étaient absolument pas préparés.
Faute d’avoir été initiés préalablement aux « codes » qui régissent le monde du travail et de la
société, ils n’ont pas acquis un certain nombre de « prérequis » incontournables. Lorsqu’ils
ont la chance de trouver un emploi, 50% d’entre eux n’arrivent pas à y rester plus de 6 mois.
Pour enrayer ce fléau national, Il nous est apparu essentiel pour eux, pour nous tous
et pour notre pays de tenter de les aider à « raccrocher » à travers des associations
membres de Cap Jeunesse proposant soutien, encadrement ou accompagnement.
Cap Jeunesse a mis au point une approche qui définit ces « prérequis » et les
enseigne bénévolement lors d’un stage de 8 semaines. A l’issue de ce stage, les entreprises
partenaires de Cap Jeunesse s’engagent à recruter ces jeunes.
Si de nombreuses initiatives fructueuses existent aujourd’hui en France et réussissent auprès
de plusieurs dizaines de jeunes, si ces initiatives sont la preuve qu’il existe des solutions,
elles sont insuffisantes dans leur ampleur.

Il est urgent d’agir !
Cap Jeunesse veut multiplier et dupliquer ces actions, mais également sensibiliser les
médias, le grand public et les politiques.
Sans cette sensibilisation, les initiatives actuelles resteront locales et insuffisantes pour
inverser la tendance.

Vous avez un rôle déterminant à jouer dans ce dispositif afin de permettre une prise de
conscience nationale.
Dans cette optique Cap Jeunesse organise une série de débats dont le premier thème est :

LE DECROCHAGE, UNE FATALITE ?
Il s’agit de donner la parole en direct à des témoins, c’est une première expérience,
pour qu’ils racontent leurs galères au quotidien.
Puis le déclic, la rencontre, qui les a fait se motiver pour prendre leur vie en main.
Comment ils ont vécu les stages.
Qu’est devenue leur vie maintenant.
Comment leur entourage accepte ou non ce changement.
¬ 9 témoins avec les responsables de 3 associations qui ont permis de donner du sens à
leur existence.
¬ Karim Baila grand reporter auprès de France Télévisions et RTL apportera son
éclairage
¬ et Laurent Hincker nous livrera sa synthèse.

VOUS ETES INVITES
Samedi 4 mars 2017
de 9h30 à 11h30
au Lycée Collège Honoré de Balzac 118 bd Bessières 75017 Paris
RSVP avant le 1er mars, inscription obligatoire (plan vigipirate) :
capjeunesse2015@gmail.com
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