
 
 

  

 
INVITATION PRESSE 

La Garantie jeunes à Paris  

  
Paris, le 11 avril 2016 

 

Myriam EL KHOMRI 

ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 
  

se rendra 
  

mardi 12 avril 2016 
  

à la mission locale du 13ème arrondissement de Paris 

14 rue Auguste Perret 75013  
  
Mardi 12 avril, Myriam EL KHOMRI, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social se rendra à la mission locale de Paris pour lancer 
l’extension de la Garantie jeunes dans la capitale, aux côtés de Jean-François CARENCO, 
Préfet de la Région Ile-de-France et Préfet de Paris, Pauline VERON, Adjointe à la Maire de 
Paris chargée de la démocratie locale, de la participation citoyenne, de la vie associative, 
de la jeunesse et de l'emploi ainsi que Maïté ERRECART, Présidente de la mission locale de 
Paris. 

3 600 Franciliens bénéficiaires et bientôt un millier de jeunes Parisiens 

Depuis peu, la mission locale de Paris accompagne les 20 premiers jeunes du dispositif Garantie 
jeunes pour permettre à plus de 600 jeunes Parisiens d’en bénéficier d’ici la fin de l’année 2016 
et 1 000 jeunes en 2017.  
Pour un meilleur accompagnement, la mission locale de Paris a ouvert un nouveau site au 14 rue 
Auguste Perret dans le 13ème arrondissement dédié à l’accueil des jeunes en Garantie jeunes. 
Ces locaux sont mis à disposition par la Mairie de Paris dans le cadre de ses nouveaux Points « 
Paris Emploi ».   
  
Déjà 55 000 bénéficiaires de la Garantie jeunes en France 

La Garantie jeunes est une démarche innovante destinée aux jeunes en précarité qui ne sont ni en 
emploi, ni en formation, ni en études. Il s’agit d’un accompagnement intensif par les missions 
locales pendant 12 mois pour permettre l’accès rapide de ces jeunes à l’autonomie et à l’emploi.  
Lancée sous forme d’expérimentation fin 2013 sur 10 territoires, la Garantie jeunes était 
déployée en 2015 sur 72 départements et a déjà bénéficié à 55 000 jeunes. 19 départements et 
85 missions locales rejoignent la démarche en 2016, dont Paris qui a débuté le 15 mars dernier. 

 
La reconnaissance unanime de l’intérêt de la Garantie jeunes a conduit Myriam EL KHOMRI à 
proposer la création, dans le cadre de son projet de loi, d’un droit universel à la Garantie jeunes 
pour les jeunes en situation de précarité. 
 

  



 Programme prévisionnel 
  

10h00 Visite des locaux et échanges avec les premiers jeunes bénéficiaires de la 

Garantie jeunes à Paris  

10h15 Table ronde sur le dispositif Garantie jeunes 

- Témoignages de jeunes bénéficiaires, de leurs conseillers référents et des 

instituions partenaires de la Garantie jeunes 

10h50  Signature des partenariats avec les entreprises qui accompagneront les jeunes 

bénéficiaires 

- Présentation de l’opération de parrainage  

- Signatures avec la Fondation PSG, CRAMIF, SIEMP, Groupe Marriott Hôtels, S3G 

et SOGIBBERRI 

11h05 Point presse informel  

  

Plus d’informations sur la Garantie jeunes  

- La Garantie jeunes en cliquant sur le lien suivant : http://travail-
emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/la-garantie-jeunes-s-etend-a-19-
nouveaux-departements  

L’ensemble de la séquence est ouvert à la presse. 
  
  

Accréditation impérative par retour de mail : 
secretariat.presse@cab.travail.gouv.fr 
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