
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le mardi 25 juin, à Poitiers 

 

La GARANTIE JEUNES, dispositif national d’accompagnement renforcé  

pour les jeunes de 16 à 25 ans, arrive sur le territoire de Chauvigny ! 

 
Depuis 2016, le réseau des Missions locales dans le département a déployé ce nouveau 

dispositif pour les jeunes en difficulté d’insertion, à savoir sans emploi, sans formation et qui 

ont quitté tout cursus scolaire. C’est une seconde chance qui leur est offerte dans le cadre 

d’un accompagnement bienveillant.  

En 2018, la Mission locale d’Insertion du Poitou (MLIP) a permis à 223 jeunes de bénéficier de 

ce dispositif. Il s’agit, pendant 1 an, de les aider à acquérir de l’autonomie pour accéder en 

finalité à l’emploi ou à la formation. Concrètement, ces jeunes travaillent en ateliers et en 

groupe leur projet professionnel : 

 savoir identifier ses aptitudes et ses compétences, 

 communiquer sur ses atouts, 

 gérer son stress et ses émotions, 

 s’entraîner aux entretiens de recrutement, 

 rencontrer des employeurs et visiter des entreprises, 

 réaliser des immersions.  

En résumé et grâce aux apports d’intervenants extérieurs, ces jeunes construisent un capital 

confiance, qui va leur permettre de se projeter vers un avenir plus serein. Pendant cette année 

de formation, les jeunes perçoivent une allocation mensuelle d’un montant de 492 euros. Elle 

sert à subvenir aux besoins de vie quotidienne mais aussi et surtout à entreprendre de 

véritables démarches d’insertion. 

Ce dispositif obtient de bons résultats, tant au niveau national qu’au titre de notre Mission 

Locale d’Insertion du Poitou : en effet, 41% des jeunes entrés en Garantie Jeunes trouvent, à 

l’issue d’une année, une solution durable – emploi ou formation selon une dernière étude de 

la DARES publiée en avril 2019 (DARES Analyses, n°18, avr. 2019). Ce chiffre passe la barre 

d’un jeune sur deux 6 mois après la sortie. 

*** 

Pour cette année 2019, la MLI du Poitou a pour objectif et l’ambition d’en faire profiter à 300 

jeunes, dont une douzaine de résidents de la commune de Chauvigny et alentours ; partie Est 

de l’agglomération de Poitiers. 

 



 

 

 

En guise de première étape, et dès le mois de juin, la MLI du Poitou a informé et sensibilisé le 

tissu associatif chauvinois, l’objectif étant de repérer au mieux les jeunes qui pourraient être 

concernés.  

La seconde étape est de s’adresser aux familles et aux jeunes directement, qui ne 

fréquenteraient pas la MLI du Poitou.  

Une réunion est programmée le lundi 16 septembre 2019 à partir de 18h00 à la Mairie de 

Chauvigny (1 Rue du Moulin Saint-Léger, 86300 CHAUVIGNY). Une présentation du dispositif 

sera faite pour arriver début novembre à intégrer 12 jeunes dans ce type de parcours.  

En effet, une session de formation débutera le 12 novembre 2019. La MFR de Chauvigny, qui 

accueille déjà les bureaux de la MLI du Poitou, prêtera ses locaux, notamment la salle des 

Associations. 

*** 

Vous êtes jeune, ou bien parent, grand parent, élu, professionnel de l’emploi ou encore de 

l’insertion ? Vous souhaitez en savoir plus sur la Garantie Jeunes ? Vous aimeriez en bénéficier 

ou en faire bénéficier une connaissance ? 

Contactez vite la Mission Locale d’Insertion du Poitou !  

Tél. : 05 49 30 08 50 

Adresse : 

Siège à Poitiers : 30 rue des Feuillants 86000 POITIERS 

Antenne à Chauvigny : MFR de Chauvigny – 42 rue de Montmorillon 86300 CHAUVIGNY 

Email : secretariat@mli-poitiers.asso.fr  

N’hésitez pas à consulter également notre site Internet et notre article dédié à la Garantie 

Jeunes, pour en savoir plus : http://www.mli-poitiers.asso.fr/emploi/garantie-jeunes/  

Enfin, une plaquette descriptive de l’action est disponible à la Mairie de Chauvigny ainsi qu’à 

l’antenne de la MLI du Poitou sur la commune.  

*** 
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