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Rappel du projet
L'Espace de Proximité Emploi, avec d'autres associations du quartier,  a  souhaité créer un Réseau Social  
Local pour l'Insertion Professionnelle des jeunes du quartier de la Goutte d'Or s'appuyant sur les acteurs 
locaux  (habitants,  professionnels,  bénévoles)  et visant  à  faciliter  l'accès  à  des  lieux  de  stage  ou 
d'alternance aux jeunes du quartier ayant peu de réseau personnel. 

Ce projet est né au sein de la Concertation Emploi Goutte d'Or, qui réunit une trentaine d'organisations,  
associatives et institutionnelles, intéressées de près ou de loin aux questions d'emploi, de formation et 
d'insertion  et  qui  vise  à  partager  de  l'information,  croiser  des  analyses  et  faire  émerger  des  projets  
répondant à des besoins repérés. 

L'accès aux stages et à l'alternance est apparue comme une difficulté spécifique pour les jeunes de la 
Goutte  d'Or,  qui  pour  certains,  manquent  à  la  fois  de  réseau  personnel  et  de  méthode  dans  leur  
recherche, alors que ces stages sont obligatoire pour valider leur formation. 

En  regard,  la  Goutte  d'Or  est  riche  d'un  tissu  associatif  dense  dont  les  bénévoles  constituent  une 
ressource volontaire qui peut être mobilisée, au-delà de l'activité au sein des associations et de manière 
ponctuelle, pour constituer un réseau de personnes-ressources pour les jeunes du quartier. Au-delà des 
bénévoles, ce sont tous les acteurs, habitants, professionnels, qui sont invités à s'investir. 

Une première réunion de présentation du projet s'est tenue le 19 septembre à la Salle Saint Bruno qui a 
aussi permis de faire connaissance avec les premiers membres du réseau. 

Constitution du réseau
50 personnes ont répondu à l'appel à mobilisation lancé en juin dernier. 
Divers  secteurs  d'activité sont  représentés  :  culture,  publicité,  informatique,  banque,  enseignement, 
développement durable, santé... 
Quelques personnes-ressources proposent l'accueil de stagiaires. 
De  différents  profils  :  administratifs,  comptable,  accueil,  commercial,  communication,  logistique, 
développement local...
Et de tout niveau de formation. 
La plupart des personnes-ressources sont prêtes à ouvrir leur réseau professionnel ou personnel. 
Beaucoup  sont  d'accord pour  accompagner un  jeune  dans  sa  recherche  d'entreprises,  l'aider  sur  la 
rédaction  de  son  CV,  sa  lettre  de  motivation,  le  préparer  aux  entretiens  et  au  fonctionnement  des 
entreprises, entraîner à la pratique de l'anglais...
Certains proposent aussi d'animer des ateliers de techniques de recherche d'emploi, d'information sur 
des secteurs d'activité (informatique notamment), de préparation et de simulations aux entretiens, de 
networking...
Plusieurs  des  présents  à  la  réunion  du  19  septembre  ont  aussi  exprimé  l'intérêt  à participer  à 
l'élaboration du projet : pour élargir le réseau, pour proposer des actions, pour informer les jeunes etc. 
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Information des jeunes
Pour être efficace, le réseau doit regrouper un nombre relativement important de personnes-ressources 
en capacité d'ouvrir leur réseau et d'offrir des accueils en stage pour des jeunes issus de tout type de  
formation. 
Un temps de travail avec les structures jeunesse en capacité d'orienter les jeunes vers le réseau est prévu 
le 24 octobre. 
Un outil de présentation du projet doit être élaboré.
Nous allons prendre contact aussi avec les lycées professionnels et les CFA du quartier pour les informer et 
sensibiliser les élèves au projet.
Par le biais de l'affichage notamment, quelques jeunes commencent à prendre contact avec nous pour la 
recherche de stage.

Recherche de stage

- un étudiant, 19 ans, recherche un contrat de professionnalisation sur un poste de chef de chantier / 
conducteur de travaux dans une entreprise de BTP-Gros oeuvre.
Il est en BTS conducteur de travaux en alternance
Son stage débuterait fin octobre / début novembre.

- une étudiante, 20 ans, recherche un contrat d'apprentissage de deux ans sur un poste detechnicien de 
laboratoire dans un laboratoire, en hôpital, ...
Elle est en BTS Analyses de Biologie Médicale en alternance.
Son stage débuterait fin octobre / début novembre

>> Semble avoir déjà fait beaucoup de démarches de son côté. On lui répond fréquemment qu'on n'a pas 
de temps pour la former, ...

Nous invitons les personnes pouvant accueillir des stagiaires à nous transmettre le domaine et le lieu du 
stage afin de pouvoir compléter notre base de données. Merci d'avance.

Appel à contribution
Votre soutien au développement de ce réseau peut être divers.

Si vous avez des idées ou des compétences dans les domaines suivants, nous sommes preneurs :
- créer une affiche/flyer qui sera diffusé sur l'ensemble du quartier de la GO
- nous accompagner dans l'élaboration d'un outil de suivi des personnes s'inscrivant dans le projet et de 
suivi des mises en relation avec les jeunes

Vous pouvez nous contacter directement si vous êtes intéressés par une des 2 missions suggérées. Nous  
vous proposons de partager l'ensemble de l'évolution du projet lors de la prochaine rencontre du 21 
novembre.

Un nom pour ce réseau reste encore à trouver ! 
N'hésitez pas si vous avez des idées...

Prochaine Réunion du Réseau 
jeudi 21 novembre à 19H30 

Centre Social Accueil Goutte d'Or , 26 rue Laghouat. 

Réseau Social Goutte d'Or pour l'insertion professionnelle des jeunes
Bulletin de liaison n° 1 – 10 octobre 2013


