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Un salon pour faciliter
l’avenir des jeunes

I Raymond Soubie (groupe AE), Jean-Luc Chauvin (UPE 13),
Thierry Queffelec (Sgar Paca), Pascale Gérard (Vice-présidente
Région) et Dominique Tian r’ Adjoint Ville de Marseille.

Quel métier [aire 7 Avec quel
les orientations? Cornmentme

former? Avec quelles aides?
Pourrait-on m’accompagner?
Comment me présenter?
Autant de questions parmi bien
d’autes, que les jeunes âgés de
16 à 25 ans à la recherche d’un
emploi sont amenés à se poser à
tin moment ou à un autre. Et
c’est bien par qu’à Marseille
le sujet de l’emploi esi précisé
ment crucial, que pour la pre
inière fois le salon “Jeunes
d’avenirs” ouvrira ses portes jeu

di (de 9h30 à 18h 30) dans la cité
plioccenne.

5000
offres d’emploi seront
proposées jeudi

Organisé par le groupe ARF
(lue représcntv Hayinond Sou —

hie, il aura pour cadre le l’arc
(Ilianot et tians ses liches, pas

dc 5 000 tilles d ‘eiiipltiis

(CDI, CD!’), stages et alternan
ce) relatives à une centaine de
métiers appartenan t aux I ilières
du numérique, des hiotechnolo—
gies, du tourisme, du commer
ce, du bdlimenL, des ser.’ices à
la person ne ou encore de

l’industrie portuaire.
“Nous avons voulu mettre en

évidence un potentiel, être un ca
talyseur. C’est polir cela que
nous avons accepté que ce salon
vienne ici. Nous y avons vu une
opportunité à saisir”, explique

Dominique flan, premier Ad
joint au maire.

Mais “Jeunes d’Avenirs” a aus
si ceci de particulier qu’il scelle
une entente entre les différents
acteurs que sont le ConseiL ré
gional, le Conseil départemen
tal, Pôle Emploi, 1’Afpa, la mis
sion locale de Marseille qui est
la seconde de France de par son
importance, La Maison de
l’Emploi, l’Etat, mais aussi
l’UPE-13 et des entreprises par
tenaires, II y ci lin changement,
c’est vrai. Nous allons travailler
ense,n hie, c’est tin bon point”, se

réjouissait Pascale Cérard, vi
ce-présidente de la Région.. ‘7e
salue une construction pu
blic-privé, c’est la bonne inétho
(k’”, compLétait Jean—Lue Chau
vin, le président de l’UPE-13.
“leunes d’Avenirs est un salon f4-
dérateur, une démarche citoyen -

pi.’, L’objectif est d’apporter des
solutions, de meure en place des
parcours personnalisés”, conflr
maiL pour sa part Raymond Sou;
hie. Puis de conclure: “Ce n’est
pus un salon classique”.

L-LC.


