COMMUNIQUÉ - Emploi des 18-25 ans

« SUCCESS ! » un programme pour sensibiliser les 18-25 ans
à l’économie sociale et solidaire : 2000 jeunes visés
Paris, le 19 avril 2012. Depuis le lancement en novembre dernier du programme « SUCCESS ! », l’Atelier –
Centre de ressources régional de l’économie sociale et solidaire a touché plus de 500 jeunes (étudiants,
volontaires ou lycéens) et compte en sensibiliser 2000 d’ici la fin 2012. Ce programme leur fait découvrir les
possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat offertes par l’économie sociale et solidaire.
Le programme « SUCCESS ! » a été créé par l’Atelier pour sensibiliser les étudiants, jeunes actifs et volontaires en
service civique à l’économie sociale et solidaire (ESS). Cette économie plus humaine et démocratique reste en effet
méconnue de ce public : seuls 7 % d’entre eux savent précisément ce qu’elle recouvre*. Pourtant, elle répond à
leurs besoins de donner du sens à leur vie professionnelle. « L’ESS propose des solutions innovantes en termes
d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat des jeunes. A l’heure où l’on dépeint la jeunesse comme désabusée,
il est important de lui redonner espoir et de lui prouver que d’autres modèles de travail existent. C’est l’objectif de
‘SUCCESS !’ » explique Jean-Marc Brûlé, Président de l’Atelier.
Basé sur des ateliers participatifs et créatifs, le programme « SUCCESS ! » leur permet d’en savoir davantage sur
cette économie de demain. Imaginé comme un parcours de découverte, « SUCCESS ! » va à la rencontre des jeunes
à travers quatre modules : « Découvrir l’économie sociale et solidaire », « Travailler dans l’économie sociale et
solidaire », « Entreprendre dans l’économie sociale et solidaire » et « Promouvoir l’économie sociale et solidaire ».
Site internet, ambassadeurs et jeunes reporters de l’ESS
Six mois après le lancement de « SUCCESS ! », l’Atelier veut aller plus loin et vise les 2000 jeunes sensibilisés
pour la fin 2012. Pour y parvenir, l’Atelier collabore avec des réseaux étudiants, associations et acteurs de l’emploi
des jeunes. Une journée de formation est ainsi prévue en novembre pour outiller ces partenaires afin qu’ils
deviennent des ambassadeurs et puissent eux-mêmes sensibiliser leurs publics en s’appuyant sur les méthodes
d’animation imaginées pour le programme « SUCCESS ! ».
Pour compléter cette campagne de sensibilisation, le site Internet www.vosvaleursfontcarriere.fr vient d’être mis en
ligne. Il propose des ressources, des portraits de jeunes entrepreneurs de l’ESS ou encore des offres de stages.
« SUCCESS stories, le Blog » donne quant à lui la parole aux jeunes en leur permettant de publier des reportages
qu’ils ont eux-mêmes réalisés au sein d’entreprises de l’ESS.
« Toutes ces actions doivent nous permettre de susciter des vocations et d’encourager les jeunes à se tourner vers
l’économie sociale et solidaire. Ce sont eux les acteurs de changement de demain ! », conclut Jean-Marc Brûlé.
*sondage CSA pour Jeun’ESS – Notoriété du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire et les attentes de la jeunesse – Juin 2011

LES PROCHAINES ANIMATIONS « SUCCESS ! »
Déjeuner d'échange sur l'économie équitable
Vendredi 25 mai, de 12h00 à 15h00 à l'Atelier (8-10 impasse Boutron, 75010 Paris)
A l’occasion de la Quinzaine du Commerce Equitable, l’Atelier accueille des jeunes consommateurs pour leur faire découvrir
les produits issus d’une consommation responsable, de l’agriculture bio ou encore des circuits courts. Le tout autour d’un repas
convivial !
Sensibilisation des volontaires en service civique d'Unis Cité
Mardi 29 mai, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 à l'Atelier (8-10 impasse Boutron, 75010 Paris)
Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire ? Quels principes ? Quels acteurs ? Quelles finalités ? Cet atelier présentera l'ESS
à travers la consommation, l'emploi et la création d'activités. Une première approche pour les volontaires en service civique.
Atelier recherche d'emploi
Jeudi 28 juin, de 14h00 à 17h00 à l'Atelier (8-10 impasse Boutron, 75010 Paris)
Un atelier dédié aux 18-25 ans qui leur fera découvrir les spécificités de l'emploi dans l'ESS, les approches des recruteurs, et
leur expliquera comment valoriser leurs expériences et savoir-faire acquis en dehors de l'économie sociale et solidaire. Un
atelier animé par Guillaume Chocteau, Délégué général de Ressources Solidaires.
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L’économie sociale et solidaire en Île-de-France
L’économie sociale et solidaire regroupe les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations et les
entreprises sociales dont l’objectif est de répondre à un besoin sociétal.
L'Île-de-France est la première région en termes d'implantation de l'économie sociale et solidaire puisqu'elle
accueille 31 600 établissements employeurs, soit plus de 15% du nombre total d'établissements en France. Elle est
également la première région en termes d'emplois dans l'économie sociale et solidaire avec 380 400 salariés.
L’Atelier – Centre de ressources régional de l’économie sociale et solidaire
Créé en 2007, l’Atelier a pour objet de favoriser le développement de l’économie sociale et solidaire sur le
territoire francilien. Cette association créée à l’initiative du Conseil régional d’Île-de-France, de la CRESS IDF et
d’acteurs du secteur conseille les futurs créateurs d’activités sociales et solidaires, appuie les collectivités
territoriales et sensibilise le grand-public.
Président : Jean-Marc Brûlé - www.atelier-idf.org
A propos de « SUCCESS ! »
Le programme « SUCCESS ! » sensibilise les 18-25 ans à l'économie sociale et solidaire. Avec « SUCCESS! »,
l'Atelier propose aux jeunes en recherche d'emploi ou d'orientation des ateliers et des animations pour découvrir
d'autres modèles d'emploi et d'entrepreneuriat. Parce que l'économie sociale et solidaire répond à des besoins
sociaux, qu'elle s'inscrit dans une démarche démocratique et équitable, elle offre aux 18-25 ans de nouvelles
perspectives professionnelles.
Plus d'informations sur www.vosvaleursfontcarriere.fr
Principal financeur de l’Atelier : le Conseil régional d’Île-de-France
Depuis 2005, la Région Île-de-France soutient activement le développement de l’économie sociale et solidaire.
Première Région française à couvrir la totalité des besoins de financement des entreprises du secteur, elle a lancé en
2009 Equisol, premier fonds d’investissement dans l’ESS.
Président : Jean-Paul Huchon - www.iledefrance.fr

Plus d’informations sur SUCCESS ! : www.vosvaleursfontcarriere.fr
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