Les chantiers
« file active »
pour les 16/25 ans
Contribuer à accompagner des jeunes
vers l’emploi ou la formation

Initiés en 2015 par la Ville de Valence, les chantiers « file active » visent à remettre en situation d’activité des
jeunes de 16 à 25 ans en voie de déscolarisation ou éloignés de l’emploi. Objectif : créer un déclic chez ces jeunes
et les accompagner dans un projet professionnel.

Accompagner les jeunes
C’est une expérience complète proposée aux jeunes décrocheurs ou éloignés
de l’emploi, entre santé et insertion. Accompagnés par des professionnels,
ils réalisent un chantier afin d’améliorer le cadre de vie des habitants de leur
quartier. L’ambition est de travailler sur leur confiance en eux et de les remobiliser pour rebondir vers la construction d’un parcours professionnel et de vie.
12 semaines de chantier rémunérées sont proposées à 20/30 jeunes (peinture, espaces verts, travaux de rénovation…). Chaque jeune s’engage pour
4 semaines maximum (20 h par semaine) et intègre un groupe constitué
de 3 à 4 jeunes.
Un suivi personnel est réalisé avec un éducateur de prévention spécialisée
et une formation est dispensée sur le chantier par un encadrant technique de
la Régie de quartiers.

Un accompagnement global au-delà des chantiers

Les matinées du chantier sont dédiées à l’accompagnement individuel
(démarches professionnelles) et aux ateliers collectifs. Des journées thématiques (estime de soi, motivation, addictions) sont également mises en place
en collaboration avec les acteurs du territoire (équipements de quartier, centre
médico sociaux, Pôle-emploi, Mission locale, Didac Plie et les services municipaux : Directions Enfance-jeunesse, Santé publique, Espace public, CCAS.

Perspectives

Depuis son expérimentation en 2015, la Ville a pu accompagner 46 jeunes et
projette de continuer son développement en 2019 avec un accès toujours plus
ouvert à un plus grand nombre de jeunes.
L’équipe souhaite continuer à développer les liens avec les acteurs du secteur
privé (entreprises locales) pour la mise en situation en milieu professionnel dès
que cela est possible avec le jeune.

Mécénat recherché
Mécénat financier, en nature (matériel) et en compétences
(intervenants techniques)

3 raisons de devenir mécène des chantiers « file active »
> Vous engager sur votre territoire
> Contribuer à accompagner des jeunes issus principalement des quartiers
prioritaires de la politique de la Ville vers l’emploi ou la formation
> Fédérer vos équipes autour d’une action solidaire

Contreparties
> Visibilité et communication dédiés au projet
> Visite des chantiers réalisés, échanges avec les équipes et les jeunes,
invitations
> Rencontres régulières entre entreprises dans le cadre du Club des mécènes
de la Ville
> 60 % de réduction d’impôt sur les sociétés ou sur les revenus
sur le montant de votre don

46 jeunes

accompagnés
depuis 2015

Budget annuel

30 000 �
14 chantiers réalisés

Chantiers dans les écoles, aménagement d’espaces
verts, travaux dans des locaux associatifs…
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Une 1re expérience vers l’emploi

