
Depuis 2011, un travail est mené par REUSSIR EN SAMBRE dans le cadre de la recherche action collective « agir pour et avec 

les jeunes sur un territoire » portée par l’institut Bertrand Schwartz.  Une priorité a été donnée sur l’expression et la place des      

jeunes au sein de notre organisation et de notre territoire. Le journal « Paroles de jeunes », est l’une de ces actions.  

Vous souhaitez participer et apporter votre avis, mettre en place des projets ? C’est possible !  
Contactez les animateurs de l’action Paroles de Jeunes au 03 66 32 32 00 ou participez aux ateliers chaque mardi après-midi 
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Les 17 et 18 décembre derniers ont 

été l’occasion de célébrer à Lille                  

le 30ème anniversaire de la création 

des Missions Locales de France et de 

mettre en avant les actions menées 

pour les jeunes. Un  groupe composé 

de 5 jeunes (Vanessa, Kevin, Nicolas, 

Jimmy, Kevin), ainsi que deux jeunes 

en service civique (Mylène et Kevin) 

se sont rendus là-bas pour un moment 

de  partage et être les  ambassadeurs 

de notre territoire. Cet anniversaire a 

été marqué par de nombreux   

échanges entre les jeunes et         

quelques figures politiques telles que 

Jean-Marc Ayrault (1er Ministre),      

Valérie Fourneyron (Ministre des Sports 

et   de  la   Jeunesse),   Michel   Sapin    

(Ministre du travail), sur la vision 

qu’ont les jeunes de la Mission    

Locale, sur les emplois d’avenir…  

Lors d’une intervention en table 

ronde, Jean-Paul Raout (vice     

président de Réussir En Sambre) a 

mis en avant l’action Paroles de 

jeunes développée sur Maubeuge. 

Ces rencontres ont permis           

l’émergence d’un  nouveau projet 

commun porté par des jeunes  de 

différentes Missions Locales. Un 

flash Mob national sur le thème       

« Arrêtez de mettre les jeunes dans 

des cases ! » est en cours de projet. 

Un journal qui met en avant la participation, l’engagement   
                                         et l’initiative des jeunes de notre territoire... 

www.reussirensambre.frwww.reussirensambre.frwww.reussirensambre.fr   
Tél.: 03 66 32 32 00 Tél.: 03 66 32 32 00 Tél.: 03 66 32 32 00    
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Pour plus d’informations sur les contrats en 

alternance, contactez votre conseiller ou  

Odile GODISCAL,  chargée de projet à    

Réussir en Sambre  au  03 66 32 32 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qu’est-ce que les emplois d’avenir ? 
 

Ces emplois ont un double but: l’insertion professionnelle de jeunes 

(sans qualification ou peu qualifiés) rencontrant des  difficultés     

particulières d'accès à l’emploi. Mais également la création            

d’emplois dans des activités présentant un caractère d’utilité       

sociale. Ils ont pour objectif de fournir une 1ère expérience           

professionnelle aux jeunes. Techniquement ce sont des CDI ou des 

CDD de 1 à 3 ans à temps plein (sauf exception).  
 

Est-ce que tout le monde a droit à ces contrats ?  
 

Non, pour pouvoir accéder aux emplois d’avenir, il faut être âgé de 

16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les travailleurs handicapés.) Vous 

ne devez détenir aucun diplôme sauf le CAP et LE BEP et être à la 

recherche d’un emploi depuis 6 mois. 

Autre condition: l’obligation de résider en zone urbaine sensible 

(ZUS) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR)  
 

Dans quels domaines d’activité sont-ils disponibles ? 
 

Ils concernent les activités ayant une utilité sociale ou de              

préservation de l’environnement. 

Parmi ces secteurs d’activité, on recense principalement les          

services à la personne, les métiers de l’animation, le secteur du     

développement durable, les collectivités territoriales,... 
 

Qui contacter ?  
 

L’antenne Réussir en Sambre /Mission Locale la plus proche,        

l’agence Pôle Emploi ou Cap Emploi pour les travailleurs              

handicapés vous mettra en contact avec les employeurs potentiels. 

Réussir en Sambre ou Cap Emploi vous accompagnera pendant 

votre contrat et après la fin de celui-ci. Ils suivent et contrôlent les 

engagements de l’employeur relatifs à votre accueil et à votre         

formation. 

Quelques avis de jeunes sur les emplois d’avenir : 
Mylène de la Mission Locale de Salon de Provence, lors  

du 30ème  anniversaire des Missions Locales :  « J’ai habité 18 ans à la   

campagne, aujourd’hui j’habite dans une ZUS, pourtant je suis toujours la 

même. Je n’ai pas changé, je n’ai pas acheté de kalachnikov. Cela me 

dérange parce que du jour au lendemain on peut ne plus avoir accès à 

certains dispositifs alors que l’on a toujours le même projet »    

 

Marie de Feignies: « Je suis très satisfaite d’avoir signé un contrat d’avenir en 

mars dernier, c’est un contrat qu’on ne peut pas refuser! Je suis maintenant 

aide soignante. En plus ça se passe très bien dans l’entreprise où je suis. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevin, 23 ans  

en contrat de professionnalisation 

avec Carrefour Market à Jeumont  

depuis janvier 2013. 

 
 

« Ma trajectoire dans  l’éducation est 

un peu bancale. En effet je suis      

t i t u l a i r e  d ’ u n  b a c c a l a u r é a t            

mercatique obtenu au Lycée André 

Lurçat à Maubeuge, j’ai fait le choix 

(plus par défaut) d’entreprendre un 

BTS comptabi l ité gest ion des           

organisations. Cette voie ne me    

plaisait pas vraiment mais je me suis 

accroché pendant 2 ans en vain.  

Suite à cet  échec, je me suis remis en 

question et j’ai donc décidé de me 

réorienter  dans la branche du     

commerce. 

 

L’opportunité d’avoir un contrat de 

professionnalisation s’est alors         

présentée à moi et je n’ai pas   hésité 

un seul instant car elle me    permet 

une rémunération due à mon travail 

mais aussi de poursuivre une           

formation qualifiante. 
 

Depuis le mois de janvier dernier , je 

fais partie d’une équipe qui gère le 

magasin  et tout se passe très bien . » 

 

Kévin avait aussi participé à Lille au 

30ème anniversaire des Missions     

Locales ainsi qu’aux réunions de    

préparation de cet événementiel. 
 

 

 

 

 

 

Parcours d ‘un jeune ... Dossier: les Emplois d’Avenir 



   Votre avis sur les services de REUSSIR EN SAMBRE 
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L’amalgame entre Réussir en Sambre et Mission Locale est encore bien présent même si avec le temps  

cette différence s’estompe. 

Il faut savoir que la Mission Locale est l’une des activités de Réussir en Sambre. 

Mais ce n’est pas que ça !!! Ce dernier regroupe deux autres activités qui sont le PLIE (Plan Local par         

l’Insertion et l’Emploi) ou encore la Maison de l’Emploi. 
 

La question est de savoir si toutes ces activités ne font pas perdre la tête aux jeunes. Visiblement c’est le 

cas pour Vanessa et Kevin, tous deux  inscrits en Mission Locale, le constat est sans appel : 

« Pour moi Mission Locale = emploi, je n’étais pas au courant qu’il existait la possibilité de faire des bilans de 

santé gratuits ou encore des visites d’entreprises par exemple » nous dit Kevin. « Je trouve qu’il y a un    

manque de lisibilité des offres » réplique Vanessa. « Avec le journal Paroles de Jeunes, les jeunes ont plus 

d’informations ». 

Sur le domaine de l’emploi, leur avis concernant l’accompagnement des jeunes s’avère positif:  

« Comparé à Pôle Emploi, on se sent plus encadré et l’accompagnement est plus adapté à nos envies et 

besoins » conclut Vanessa.  

La relation de confiance entre le conseiller et le jeune joue un rôle clé dans la réussite de son parcours  

d’insertion. Un conseiller en Mission Locale, c’est donc un repère essentiel pour un jeune. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) offre la 

possibilité de réaliser un examen de santé gratuit aux  

personnes affiliées (qui ont un numéro de sécurité sociale) 

ainsi qu’à leurs ayants droits, tous les 5 ans. 
 

Les bénéficiaires prioritaires sont : 

 Les personnes bénéficiant du RSA et de la CMU 

 Les jeunes de 16-25 ans en stage de formation 

 Les demandeurs d’emploi, les salariés 

 Les personnes inactives et qui ont été exposées    

à l’amiante ou à la poussière de bois 

 Les invalides, handicapés, bénéficiaires d’une  

rente d’accident du travail 

La durée de cet examen est d’environ deux heures, il se   

déroule à Maubeuge en deux étapes : la 1ère étape se 

compose d’une série d’analyses biomédicales (sang,   

urine,…) puis de tests (vision, capacité respiratoire,        

audition), et la deuxième étape s’achève par un         

examen clinique effectué par un médecin. 

Pour effectuer ce bilan de santé, vous pouvez contacter 

votre caisse d’assurance maladie ou en faire la demande 

auprès de  votre conseiller de Réussir en Sambre. Une 

convocation précisant la date, le lieu et l’heure de    

l’examen vous sera alors communiquée. 
 

Quelques jeunes ayant réalisé ce bilan témoignent : 

« Je pense que l’idée des bilans de santé est bonne car 

beaucoup de monde ne pense pas à leur santé, faute de 

moyens » nous dit Gwendoline. 

Kévin pense que proposer ce service aux jeunes est bien car 

les jeunes ne se soucient pas suffisamment de leur  santé. 

« Ce bilan permet de rencontrer des spécialistes santé et  

ainsi éviter d’attendre des mois pour des RDV médicaux ». 

 

Mylène rétorque: « Ce dispositif est génial, cela nous permet 

de savoir l’état de notre santé et l’attente des résultats est 

rapide. En plus c’est gratuit, je recommande à toutes        

personnes d’aller le faire ! » 

Description du Service Civique 

Le Service Civique permet d’effectuer une      

mission de volontariat au sein d’une association 

ou d’une collectivité. Il permet de développer 

ou d’acquérir de nouvelles compétences.            

Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. 

Les modalités 

Le Service Civique est un engagement volontaire 

de 6 à 12 mois pour l’accomplissement d’une 

mission d’intérêt général. Une indemnité de 

467,34 euros nets par mois est versée au jeune 

par l’Agence de Services et de Paiement (ASP), 

complétée par une aide versée par l’organisme 

d’accueil d’un montant d’une centaine d’euros. 

Les volontaires bénéficient d’une couverture  

sociale et de la cotisation retraite durant toute 

leur mission. 

Les différentes thématiques 

Plusieurs possibilités de mission s’offrent à vous : 

 Culture et loisirs (exemple: favoriser l’accès 

aux jeunes en difficulté) 

 Développement international et action 

humanitaire (exemple: aider à la  

    scolarisation d’enfants) 

 Éducation pour tous 

 Environnement (exemple: sensibilisation       

     d’enfants au tri des déchets) 

 Intervention d’urgence en cas de crise 

(exemple: reconstructions endommagées 

par des catastrophes naturelles) 

 Mémoire et citoyenneté (exemple:       

participation à des chantiers historiques) 

 Santé  /  Solidarité  /  Sport  
Pour toute question, vous pouvez contacter nos       

informateurs jeunesse. Un site national permet         

également de consulter des offres:  

www.service-civique.gouv.fr  
 

 

Prends ta santé en main : 
Le bilan de santé gratuit 

VENEZ PARTICIPER à la prochaine réunion    

d’information qui aura lieu: 

   le jeudi 16 mai à 9h30  
au siège social de REUSSIR EN SAMBRE à Maubeuge 

Le Service Civique, c’est quoi ??? 



 

 

Ça bouge sur le territoire ! 

N°4/ Paroles de jeunes, journal d’information - 13 rue du Progrès  BP 40247 59607 Maubeuge Cedex.  tél: 03 66 32 32 00                                             
Directeur de publication: Benjamin Saint-Huile - Responsable du projet:  Bruno Dieu secteur développement social de REUSSIR EN SAMBRE.          
Comité de rédaction : Jean-Paul Raout, Bruno Dieu, Maïté Simeon, Julien Frizzarin, Mylène Grzebyszak, Kevin Guilmain, Vanessa Abbas, Kévin Mesure, 
Gwendoline Dubar, Nicolas Moreau, Kévin Fourmeaux, Jimmy Leroy— ISSN en cours - Imprimé à 1500 exemplaires. 
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Celle-ci a eu lieu le 28 novembre 2012 à Maubeuge et 

a mis en valeur les bénéficiaires du CLAP (Comité  

Local d'Aide aux Projets).15 projets ont été présentés 

avec une trentaine de jeunes présents tout l’après-

midi. De nombreux échanges et contacts entre jeunes 

et  adultes se sont créés. Tout au long de l’année, le 

CLAP vous permet de bénéficier d’une aide pour la 

réalisation de votre projet. Un conseil, foncez! 

Venez participer à l’un des ateliers                

programmés sur le territoire: 
 

à Maubeuge: jeudi 18 avril à 9h, vendredi 19 

avril à 9h, jeudi 2 mai à 14h, lundi 13 mai à 14h 

au siège social de Réussir En Sambre 

à Ferrière La Grande:  lundi 6 mai à 9h au    

centre social  

au Quesnoy: vendredi 24 mai à 9h au          

centre Lowendal  

à  Jeumont: lundi 27 mai à 14h - mairie  

 

Réunions d’information et ateliers ouverts à tous 

Inscriptions auprès des informatrices Jeunesse de Réussir en Sambre 

 

Réunion sur le dispositif CLAP / Aide aux projets 
Animée par Réussir en Sambre le mardi 23 avril 2013 à 14h   

à Réussir en Sambre 13 rue du Progrès à Maubeuge 
Réunion sur le Service Civique 
Animée par le Pôle d’Appui Régional le jeudi 16 mai 2013    

à 9h30 à Réussir en Sambre 13 rue du Progrès à Maubeuge 

Ateliers Santé : «  La Sécu C KOI ? » 

Animés par la CPAM 
 

3ème salon Emploi Formation le mercredi 15 mai de 9h à 13h 
au centre Lowendal, Le Quesnoy 
Contact : Réussir en Sambre, 13 rue du Progrès à Maubeuge 
03 66 32 32 00  

4ème édition du Festiv’ Jeunes le mercredi 19 juin 2013    
 à l’espace socioculturel Casadesus de  Louvroil, de 10h à 17h      
sur la thématique des musiques actuelles 
Contact : service jeunesse ville de Louvroil  
03 27 67 89 82 

Forum de l’emploi transfrontalier                 
le   mercredi 10 avril de 10h à 17h             
Hall Ladoumègue à Feignies 
Organisé par les PIJ (Point Information    
Jeunesse) Sambre Avesnois 
 

Aisha, jeune artiste de  

1 6  a n s  h a b i t a n t        

Maubeuge, se lance 

dans une carrière       

musicale avec la      

création de son premier 

single. Pour cette       

demoiselle à qui la     

musique et le chant  sont 

devenus une      véritable 

passion,    l’envie de   

tenter    l’expérience 

artistique était une évidence «Depuis que je suis 

toute    petite, je chante, je chante toujours, je me 

suis même perfectionnée avec des cours d’alto 

jusqu’à mes 12 ans ». 

Avec l’aide et le soutien de sa mère, ainsi que 

Nasser et Achraf, deux animateurs du centre    

social Rail Atac de Louvroil, ce projet a pu       

prendre son envol. Avec le soutien financier     

également du CLAP, ce single peut  enfin être 

lancé. 

Mais ce titre ne sera pas l’aboutissement de son 

aventure «  je compte sortir un album de                

7 chansons R’n’b avec des titres vraiment          

personnels, en plus de cela, je fais partie de      

l’association « Jeunes en scène »  avec laquelle je 

compte faire quelques concerts. ». 

Souhaitons-lui une très grande carrière. 

Coup de projecteur  
 sur une jeune chanteuse   

soutenue par le CLAP 

Retour sur la  2ème rencontre  des 
jeunes porteurs de projets  

Une idée, un projet en tête ? Contactez-nous au  03 66 32 32 00  

 ou consultez notre site internet pour retirer un dossier  

Les prochaines commissions CLAP : 7 mai, 5 juin et 3 juillet 

Agenda  

Retrouvez toutes ces dates et les dernières informations sur   

www.reussirensambre.fr 


