Communiqué de presse
Inauguration de l’action A’VENIR
dans le cadre de l’Assemblée Générale de la Maison de l’Emploi
le 22 septembre 2020 à 17h à Voiron
A'VENIR est une nouvelle action portée par la Maison de l'Emploi et de la Formation des Pays
Voironnais et Sud Grésivaudan et co-construite avec ses partenaires jeunesse, insertion sociale
ou professionnelle du territoire dont six font partie du consortium (Ecole de la 2 ème Chance Isère,
Groupement ADÉQUATION, Les Nouveaux Jardins de la Solidarité, le CODASE, le Relais OZANAM
et le CIAS du Pays Voironnais). Elle est financée par l’État, dans le cadre du Plan Investissement
Compétences, et par le Département de l’Isère.
Son objectif est de permettre aux jeunes 16-29 ans résidant sur le territoire du VoironnaisChartreuse, ni en emploi, ni en formation, non accompagnés ou en rupture de scolarité, d’accéder à
une offre de service personnalisée, innovante et évolutive.
Ainsi, afin de sortir du cadre d'intervention classique, un Truck A’Venir partira à leur rencontre dans
les communes et sur des évènements, avec à bord des acteurs de la prévention spécialisée (Codase),
des conseillers de la Maison de l’Emploi et ponctuellement d’autres intervenants comme l'E2C, le
Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF), le Comité Local pour le Logement autonome
des Jeunes (CLLAJ), pour les informer sur les accompagnements possibles et sur leurs droits.
Plusieurs actions leur seront également proposées : des ateliers de remobilisation (bénévolat en lien
avec des associations caritatives, balisage de sentiers, création d’objets en bois, ...) permettant de
révéler leurs capacités à travailler en groupe, leurs compétences techniques et d’organisation ; des
ateliers de remise en confiance (image de soi, prévention santé, gestion du stress, …) ... Enfin, une
carte interactive permettant d’identifier tous les lieux et structures d’accompagnement sera disponible
sur le site de la Maison de l’Emploi www.emploi-pvsg.org.
L’inauguration de cette action est prévue dans le cadre de l’Assemblée Générale de la Maison
de l’Emploi qui se tiendra le :
mardi 22 septembre 2020 à 17 h
à la Communauté du Pays Voironnais,
40 rue Mainssieux à Voiron
Sur place, de nombreuses animations seront également proposées à tous autour du Truck A’Venir :
initiation aux percussions urbaines, exposition d'oeuvres (peintures, dessins, mangas), démonstration
de customisation de meubles, possibilités d'essayer un Vélo à Assistance Electrique, ...

Nous vous serions reconnaissants d’annoncer cet évènement.
Vous êtes bien entendu convié à y participer.
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