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CHOSES A SAVOIR

Les a e tus
jeunesse

Une nouvelle plaquette

sur le Carré public vient de

paraître. Elle contient les
horaires des différents espaces

jeunesse de la ville, présente les
dispositifs proposés et les

animations à ne pas manquer

durant l'année. La plaquette est

disponible au Carré public, à la

mairie et dans les espaces jeunesse.
Elle est également visible sur le

site internet de la ville et celui du

service jeunesse.

Un site internet dédié

à la jeunesse sera en ligne

début mars. Il présentera
toutes les infos relatives à la

formation, l'emploi, le logement,
la mobilité ou encore l'engagement

bénévole. Celles-ci renverront
également à des liens ou à des

documents détaillés. Les actualités
et les animations jeunesse seront

également disponibles en ligne.

En vue du salon Travail

avenir formation organisé

au Parc des expos le 13

mars, le Carré public organise
pendant les vacances des stages

de préparation pour rédiger un

CV et une lettre de motivation,
mais aussi pour s'entraîner à un

entretien d'embauché. Les
ateliers seront animés par

d'anciens chefs d'entreprise et

cadres supérieurs bénévoles à

l'association Egée.

Une chance pour (es

jeunes en difficulté :

les jobs d'urgence

Destinés aux jeunes de 16 à 25

ans en difficulté, mais motivés
pour reprendre le chemin de

l'emploi, les «jobs d'urgence »
sont un dispositif porté par la

ville d'Albi en partenariat avec

des associations partenaires

(Regain+ et Quartiers +). Le
principe est de confier à des

jeunes des missions ponctuelles.

Sur la période 2018,23 jeunes ont

ainsi bénéficié de ce dispositif. Les
missions relevaient principale

ment de participations à l'organi

sation d'événements ou d'aides à

des services (archives munici

pales, tourisme, sport, patri

moine, etc.] qui ont besoin de

renforts pour des manifestations.
Les associations partenaires

assurent l'accompagnement

social et professionnel du jeune.
Le bilan est plutôt encourageant

puisque sur les dix jeunes sortis

du dispositif, cinq ont intégré un
chantier d'insertion ou sont

engagés dans une filière

d'apprentissage. La ville a affecté
l'année dernière 60 DOO euros

pour ce dispositif.

Jobs citoyens : une

première expérience

pour tous les jeunes

L'année dernière, 56 nouveaux
jeunes ont participé aux jobs

citoyens et ont rejoint les vingt

déjà inscrits l'année précédente.
Plusieurs services de la ville

(notamment jeunesse et sports]

et des associations ont sollicité la

ville pour leur proposer diffé

rentes missions. Le dispositif
repose sur le principe du

volontariat, avec pour objectif de
favoriser leur parcours vers

l'emploi et les aider à tendre vers

l'autonomie. Afin d'encourager

leur engagement, une gratification
de 30 euros par journée leur est

attribuée. Une enveloppe de
6 000 euros a été allouée l'année

dernière pour cette action.

Les horaires des Carrés

Carré public, rue Jules
Rolland : lundi et jeudi de
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9h30 à 12h et de 13h30 18h30

- Mardi de 9h30 à 12h et de 13h30

à 18h - Mercredi de 9h à 12h et

13h30 à 18h - Vendredi de 9h30 à

12h et 13h30 à 17h30 - Vacances

scolaires : de 9h30 à 12h et de

14h à 18h du lundi au vendredi.

Carré Jeunes 16-25 ans Vey

rières, Place du 19 mars - 05 63
46 48 81 Mardi et vendredi de 9h

à 12h et de 14h à 18h30. Mercredi

etjeudidel4hà!8h30.

Carré Jeunes 16-25 ans à la

MSA? (Cantepau) 24 Square

Bonaparte - 05 63 49 15 00. Mardi,

jeudi et vendredi de 13h30 17h.

Carré Jeunes 16 25 ans à

l'Atelier (Lapanouse) 7 square

Amiral Abrial - 05 63 49 34 64.

Lundi et jeudi de 14h à 17h30.

Les préparations

pour un job

ESPACE 16-25 ANS

VEYRIÈRES [de 14h à 18h)

25/02 : CV et lettre de motivation

26/02 : simulation d'entretien

d'embauché.

M8AP CANTEPAU (de 14h à 18h)

27/02 : CV et lettre de motivation

28/02 : simulation d'entretien

d'embauché.

CENTRE SOCIAL L'ATELIER

À LAPANOUSE (de 14h à 18h]

28/02 : CV et lettre de motivation

01/03 : simulation d'entretien

CARRÉ PUBLIC

4, 5, 6 et 7 mars : CV et lettre de
motivation

8 mars : simulation d'entretien

d'embauché

10hàl2hetdel4hàl8h

Contact : OS 63 46 48 8O

FB CarrePubllc-jeunesse@malrle-albl.fr

Paul De/es, animateur Egée
« L'association Egée anime des stages

pour aider les jeunes à entrer dans les

meilleures conditions dans la vie active.
Cela peut être utile déjà en amont de les

faire réfléchir à ce qu 'ils envisagent

comme métier et œ dans quoi ils sont

compétents. Nous leur recommandons
de bien préparer leur lettre de motiva

tion et leur entretien d'embauché et

d'essayer de les personnaliser, ll est
important pour cela qu'ils se renseignent

sur l'entreprise et le poste pour lequel ils

se portent candidat. L'employeur ne
recrutera que celles ou ceux qui ont

vraiment envie de travailler dans son

entreprise. Il regardera aussi des

éléments qui paraissent parfois anodins,
mais qui peuvent avoir des répercussions

sur le travail. Je pense à la distance

domicile-travail, par exemple. »

Lucas Terrue/, 23 ans
«J'ai découvert les jobs d'urgence grâce

au CCAS et à Regain. Mes missions
étaient diverses et avaient comme

objectifs, par exemple, d'aider les agents
de la ville d'Albi lors de certaines

manifestations. Je suis notamment
intervenu avec le service jeunesse le soir

du match de la coupe du monde. J'ai fait
partie de ce dispositif pendant un an et

demi. Cela rn 'a permis de mieux
comprendre le fonctionnement de la ville

et de bénéficier d'une expérience

professionnelle enrichissante. Je suis
actuellement en formation pour devenir

animateur. »

Maeva Tarroux, 19 ans
«J'ai connu ce dispositif suite à mon

stage au Carré public. Ces missions
rn 'ont aidé à mieux m'organiser au

quotidien. J'ai participé à quatre
missions : organisation cinéma en plein

air, portes ouvertes au centre social de

Lapanouse, distribution de brochures...
Ces jobs citoyens rn 'ont aussi permis de

développer mes relations humaines.

Actuellement, je travaille à la MSAP

(maison de services au public NOIR),

où je participe à l'accueil des clients.»


