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Tous mobilisés pour l’emploi des jeunes  
des quartiers de la politique de la ville 

Plan régional d’insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires 
en Île-de-France 

 
 
Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a réuni, ce jour, des 
entreprises  et des acteurs économiques franciliens afin d’échanger sur le développement de 
l’emploi dans les quartiers de la politique de la ville, et présenter le plan régional d’insertion 
pour la jeunesse des quartiers prioritaires en Île-de-France.  
 
Au cours de cette rencontre, ont été évoqués notamment le parrainage des jeunes vers 
l’emploi au travers en particulier des témoignages de jeunes parrainés et de leurs parrains 
mais aussi le lancement des emplois francs qui vont bénéficier largement aux quartiers 
prioritaires franciliens.   
 
« L’insertion des jeunes des quartiers de la politique de la ville constitue un enjeu majeur en 
Île-de-France, qui requiert un renouvellement de nos réponses et une mobilisation de tous 
renforcée et concertée » a souligné Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France, préfet 
de Paris. 
 
Une mobilisation renforcée au service des jeunes en difficulté 
Le plan régional d’insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires a vocation à 
accompagner individuellement 10 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans issus d’un des 77 quartiers 
prioritaires franciliens et en difficulté d’insertion. 
 
Il s’agit de proposer, aux jeunes qui bénéficieront de ce plan, un accompagnement renforcé 
et personnalisé qui s’inscrive dans la durée, grâce à la mobilisation de référents de parcours, 
afin de faciliter leur accès au marché du travail.  
 
« Les grands chantiers engagés en Île-de-France liés aux opérations de rénovation urbaine, 
aux travaux du Grand Paris et à l’organisation des Jeux Olympiques sont des gisements 
d’emploi qui doivent en particulier bénéficier aux jeunes des quartiers» a conclu le préfet de 
région Michel Cadot. 
 

Contact presse 
Préfecture de Paris et d’Île-de-France / 01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france 
 @Prefet75_IDF 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france
https://twitter.com/prefet75_IDF
https://twitter.com/prefet75_IDF

