
 

  

 

 

Paris, le 12 avril 2016 

Communiqué de Presse 

Lancement de la Garantie jeunes à Paris 

 
Mardi 12 avril, Myriam EL KHOMRI, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social s’est rendue à la mission locale de Paris pour lancer 
l’extension de la Garantie jeunes dans la capitale, aux côtés de Jean-Marie LE GUEN, Secrétaire 
d'État auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement, 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 31 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 à partir de 2017. La mission locale de Paris deviendra ainsi celle faisant rentrer le plus de 
jeunes en Garantie jeunes en France. 
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 mission locale de Paris est exemplaire dans ses partenariats divers avec les acteurs parisiens du 
champ social, et développe sa prospection auprès d’entreprises pour permettre d’offrir aux jeunes 
des opportunités d’immersions et d’emploi. Myriam EL KHOMRI a d’ailleurs rappelé lors de son 
déplacement que le lien tissé avec les entreprises était l’un des piliers de la Garantie jeunes. La 
ministre a encouragé et remercié les partenaires de la Garantie jeunes qui parrainent les cohortes de 
jeunes bénéficiaires :  
 



 
 
 Les entreprises : 
-          SIEMP 
-          RATP 
-          ENGIE 
-          S3G 
-          BHV 
-          Diagonal supermarché société SOGIBERRI 
-          Marriott et Marriott Champs Elysées  
 
Les fondations : 
-          ACCENTURE 
-          ORANGE 
-          PSG  
 
Les structures associatives : 
-          Emmaus Connect 
-          AIR Emploi  
-          Arfog Lafayette 
-          My Future 
-          L'ANRS 
-          France Bénévolat 
-          Les Compagnons du Devoir  
 
Les structures publiques :  
-          CRAMIF 
-          CPAM 
 
 
 
 
Plus d’informations sur la Garantie jeunes et la mission locale de Paris :  
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/garantie-jeunes/ 
http://www.missionlocaledeparis.fr/ 
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