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Ils aident de jeunes
réfugiés à trouver un emploi

Ils sont âgés de 16 à 25 ans et sont réfugiés en France. Pour les aider à trouver leur place dans le

monde du travail, ces jeunes peuvent compter sur le soutien de la Mission locale Nord-Isère et de

l’association Egee au sein du dispositif expérimental garantie jeunes “réfugiés”. Photo Le DL/V.P.

Un dispositif, la garantie

jeunes “réfugiés”, permet à
des jeunes réfugiés de 16 à

25 ans de recevoir une aide

afin de trouver un emploi.

P our trouver du travail,

on le sait, il ne suffit pas
forcément de traverser la

rue. Surtout lorsque l’on est
réfugié et que l’on habite en

France. Pour remédier à ça,
un dispositif a été lancé à

Villefontaine, en lien avec la

Direccte. Son nom de code ?

La garantie jeunes “réfugiés”.

Sa mission ? Insérer les je¬

unes de 16 à 25 ans dans la

vie active, en un an.

Ainsi, depuis janvier 2019,

douze jeunes, originaires

d’Afghanistan, du Nigeria,
du Soudan ou encore

d’Érythrée, ont intégré le dis¬

positif.

Du coaching à l’emploi

et de l’instruction civique

« J’avais des problèmes

avec la langue, maintenant

ça va mieux. Grâce à ça, j’ai

pu faire un premier stage de

deux semaines dans la res¬

tauration, qui s’est bien pas¬

sé. Et là, j’en recherche un

autre », explique Maguy, ar¬

rivée en France en 2016, en

provenance de la Répub¬

lique Démocratique du Con¬

go.

Pour la guider, comme ses

onze autres camarades, la je¬
une fille peut compter sur un

double soutien : celui de l’an¬

tenne de Villefontaine de la

Mission locale Nord-Isère, et

celui d’Egee Nord-Isère. Cela

permet de travailler plus¬

ieurs thématiques.

« On se complète bien. La

Mission locale fait du coach¬

ing à l’emploi, alors que

nous, nous travaillons

davantage sur la citoyenneté,

sur les droits et les devoirs,

sur l’instruction civique fran¬

çaise », ajoute Jean-José de

Artola, responsable de l’ac¬

tion pour Egee.

Pendant un an, les douze

réfugiés ont donc des rendez-

vous, plusieurs fois par mois,

avec la Mission locale et avec

Egee, en groupe ou individu¬

ellement.

I « On accélère leur

intégration »

« Ce que l’on observe, c’est

que l’on accélère leur in¬

tégration, on fait disparaître

les barrières culturelles. Et

ça permet de les rassurer »,

estime Mario Balestrini, con¬

seiller “garantie jeunes”.
Alors que le dispositif est à

l’essai et prendra fin au mois

de janvier 2020, les premiers

résultats sont encourag¬

eants. « On a déjà deux mem¬

bres qui sont en CDD, et un

autre qui est en CDI », dé¬

taille Carline Ferrand, con¬

seillère “garantie jeunes”.
Vincent PROD’HOMME

L’association Egee (Entente

des générations pour l’emploi

et l’entreprise) recherche des

bénévoles. Contact au

06.08.50.81.11 ou par mail :

egee. iserenord@egee. orgue


