e parraina ge permet de faire se rencontre
r
le monde des jeunes et celui des entreprises.
Le parrain ou la marraine est un
(e) bénévole issu (e)
de tous horizons professionnels (chefs d’entre prise, cadres,
salariés-es actifs ou retraités-es, s
y ndicalistes, élus-es… )
qui, à titre individuel, accompagne un
jeune en le faisant
bénéfi cier de sa propre ex périence pour l’aider à trouver un
emploi. Un en gagement effi cace dans un minimum de tem ps
( Une rencontre par mois en mo y enne).

TéMOiGNAGe
« Lucil fait du
bénévolat, ça montre
qu’elle est ouverte aux
autres et capable de
travailler en équipe.
Si on ne donne pas
un coup de main aux
jeunes, qui le fera ? ».
Bruno LEMARCHAND

Le PARRAIN

La FILLEULE

« Je sais que si j’ai un
doute, je peux appeler mon
parrain. Quand je me pose
des questions sur le salaire
que je peux demander, il
peut me répondre, il est
dans la réalité du métier.
C’est rassurant d’avoir un
professionnel à son écoute ».
Lucie COCHERIL

es jeunes volontaires, à la recherche d’un emploi,
qui connaissent mal l’environnement économi
que
et qui rencontrent des frein
s dûs no tamment à leur
faible niveau de qualifi cation, à leur ori gine sociale
ou géogra phi que (quartiers sensibles ou zones rurales isolées
ou à toute forme de discrimin ation .
Chaque jeune est informé que son parrain/marraine
n’a pas vocation à le recruter directement.

)

TéMOiGNAGe

« Le parrainage,
c’est du concret
et moi j’y crois
beaucoup. Cela
montre bien que si
on se mobilisait
davantage, il y aurait
moins de jeunes
sur le carreau ».
Karine DIVERNET

TéMOiGNAGe
« Quand Karine m’a
proposé une vacation de
deux jours pour la Région
Haute-Normandie sur le
départ du Tour de France à
la voile, j’ai pas cherché à
comprendre, j’ai dit ‘‘oui’’ ».

La MARRAINE

Le FILLEUL

l ou elle accompagne un jeune le temps né cessaire à la réalisation de son pro
jet profes s ionnel e t le conseille da ns s a démarche d’in ser tion . Le parrain ou la marraine guide le
jeune
dans ses choix , lui fait bénéfi cier de son réseau
relationnel , l’aide à cibler les entre prises, revoir son
CV… Ils font, ensemble, un point régulier,
jusqu’à
l’intégration du jeune dans une entreprise .

Julien DELMACHE

« Certes, il y a un
engagement
personnel, mais
aussi celui de mon
entreprise. Je la
représente en étant
parrain ».
Hervé CASTEL

Le PARRAIN

La FILLEULE

« Au départ, je voulais
faire un BTS dans les
Ressources Humaines.
Savoir qu’il était luimême dans les RH sans
avoir les diplômes m’a
redonné confiance. Je
me suis dit que c’était
possible finalement ».
Mélanie MORISSE

