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Note aux rédactions

Emplois d’avenir secteur sportif
Dans le cadre de son action en faveur de l’emploi des jeunes, le Gouvernement a mis en place les
emplois d’Avenir qui constituent un véritable levier pour l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas
qualifiés et des jeunes diplômés habitant dans un quartier en politique de la ville.
La Ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, Madame
Valérie FOURNEYRON a dès la création des emplois d'avenir souhaité que les associations œuvrant dans le
secteur du sport s’inscrivent dans ce dispositif. Elle a ainsi mobilisé, au travers de conventions nationales, de
nombreux acteurs du monde sportif tels que le Comité National Olympique et sportif (CNOS), les
Fédérations nationales de football, de Tennis, de Handball, l'UFOLEP....
Cet outil ambitieux quant au type d’accompagnement proposé aux jeunes (formation/tutorat)
constitue une réelle opportunité aussi bien pour le jeune recruté que pour la structure employeuse qui
bénéficie d’une aide de l’Etat à hauteur de 75% du SMIC Brut. Les 25% restants pouvant être pris en charge
en partie voire en totalité par le Conseil général de l’Essonne et le Conseil régional.
En Essonne, outre le soutien financier, l’Etat et le Conseil général accompagnent les structures
désirant s'engager dans ce dispositif.
A ce titre, Monsieur Seymour Morsy, Préfet délégué pour l’égalité des chances et Monsieur Michel Pouzol,
Député de l’Essonne, Conseiller général délégué, chargé du sport, réuniront les différents intervenants pour
une réunion d’information:
mercredi 10 juillet 2013 à 18h00 en Préfecture
Salle Jean Moulin (anciennement salle de conférence)
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