Le 16 décembre 2013

Communiqué de presse
Le 16 décembre 2013 à Aubagne :
jeunes, professionnels et élus se sont
retrouvés pour faire bouger les regards sur
une jeunesse trop souvent dévalorisée
« Arrêtez de nous mettre dans vos cases »

Un an après l’anniversaire des 30 ans des Missions Locales organisé à Lille, la dynamique
impulsée par ce rassemblement de jeunes porteurs d’initiatives au sein de leur Mission
Locale nous a conduits à rédiger ensemble un appel et à créer un évènement pour en
débattre.
Nous, jeunes accompagnés par le réseau des Missions Locales, souhaitons faire bouger les
regards sur une jeunesse que nous trouvons trop souvent dévalorisée. En lien avec les
professionnels et les élus de nos territoires, nous nous sommes organisés en réseau pour
pouvoir agir collectivement.
Notre action s’est développée en plusieurs étapes :
- Rédaction collective de l’appel « Arrêtez de nous mettre dans vos cases » qui nous
rassemble,
- Mise en réseau de jeunes impliqués dans différents collectifs de Missions Locales,
- Organisation d’actions sur chacun de nos territoires autour de la thématique
commune,
- Et enfin … Temps fort national à Aubagne ce 16 décembre 2013.
Notre démarche se veut ouverte et participative, c’est pourquoi nous avons invité des
élus, des professionnels, des décideurs et bien sûr d’autres jeunes à venir débattre
avec nous ce lundi 16 décembre au Centre de Congrès d’Aubagne (13) pour notre
événement « Arrêtez de nous mettre dans vos cases ». Le titre de l’appel qui a été repris
pour l’occasion résume à lui seul notre action : il invite à s’interroger et agir avec nous sur
des sujets qui nous préoccupent : l’orientation, les clichés sur la jeunesse, les discriminations
et l’empilement des dispositifs qui nous concernent.

Cet événement a été un grand succès et a rassemblé plus de 150 participants ; jeunes,
professionnels de Missions Locales, élus,…

Les 3 tables-rondes nous ont permis de débattre autour des 3 thèmes émergents de notre
appel :
o "Orientation, piège à cons",
o "Un même droit pour tous",
o "Vos clichés ne reflètent pas notre jeunesse".
Entre chaque séquence, des jeunes qui ont mis l’appel en chansons ont pu nous faire
partager leurs multiples créations musicales.

Notre manifestation a été marquée par la participation de :
•
•
•
•

Sandra Desmettre, Conseillère technique Insertion dans l'emploi, emploi des
jeunes et des seniors au cabinet de Michel Sapin
Jean-Patrick Gille, Député d’Indre et Loire, président de l’Union Nationale des
Missions Locales, président de l’Institut Bertrand Schwartz
Antoine Di Ciaccio, Vice-président de la communauté d’agglomération Aubagne et
Pays de l’Etoile
Emmanuel Vaillant, Journaliste pour « l’Etudiant » et responsable éditorial du blog
« Zone d’expression prioritaire »

Pour mener à bien notre action nous nous sommes appuyés sur une dizaine de collectifs de
jeunes basés à Poitiers, Reims, Saint-Dié, Lille, Redon, Dijon, Juvisy, Salon de Provence,
Maubeuge et Blois. Chacun de ces collectifs est composé de jeunes de 16 à 25 ans de
toutes origines sociales et tous niveaux de qualification.
Depuis un an, notre projet est soutenu par l’Institut Bertrand Schwartz qui apporte son appui
à la coordination nationale de nos collectifs. De plus, localement, nous sommes
accompagnés par au moins un professionnel dans chacune de nos Missions Locales. Et,
spécifiquement pour l’organisation de cet événement, nous avons reçu le soutien de
l’Association Régionale des Missions Locales et des Missions Locales d’Aubagne et de
Salon de Provence.

CONTACT PRESSE
Les jeunes : arretezvoscases@gmail.com ou
Claire Fabre, responsable de l’Institut Bertrand Schwartz : cfabre@institut-bs.org 06 09 54 66 22

Quelques précisions :
Les Missions Locales existent depuis 1982. Aujourd’hui, il y en 450 partout en France y compris dans les DOM et en
Nouvelle-Calédonie. Elles ont été créées pour permettre aux jeunes de 16 à 25 ans d’être écoutés par des professionnels
qui les aident à trouver des solutions pour avancer, dans la vie professionnelle (emploi, formation) et/ou dans la vie
quotidienne (logement, santé, volontariat, permis de conduire …).
L’Union Nationale des Missions Locales qui représente les Missions Locales, et l’Institut Bertrand Schwartz créé pour
"stimuler l’innovation et les actions pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en s’inscrivant dans une
démarche de recherche-action permanente et d’écoute", apportent leur soutien à cette démarche innovante.

