
Communiqué de presse

Le Truck A’Venir vient à votre rencontre ! 
Où le trouver du 9 juin au 15 juillet 2021

La Maison de l’Emploi  et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan  porte
l’action A’Venir,  co-construite avec ses partenaires locaux dont 6 font partie du consortium
(E2C  Isère,  Groupement  ADÉQUATION,  Les  Nouveaux  Jardins  de  la  Solidarité,  le
CODASE, le Relais OZANAM et le CIAS du Pays Voironnais).

Cette action  à destination des jeunes de 16 à 29 ans résidant  sur le Territoire du Pays
Voironnais-Chartreuse , ni en emploi, ni en formation, non accompagnés ou en rupture de
scolarité… a pour  objectif de leur permettre d'accéder à une offre de service partenariale,
innovante, adaptée à chacun, évolutive en fonction des besoins repérés dans le cadre de
nouvelles modalités d'intervention.

Une des modalités de cette action est d’« aller vers » les publics de façon différente.

Pour cela, un Truck part à la rencontre des jeunes sur les zones rurales, les quartiers, lors
d’évènements…. avec à son bord des acteurs de la prévention spécialisée (Codase), des
conseillers emploi-formation de la Maison de l’Emploi et ponctuellement d’autres partenaires
comme l’E2C, le CPEF, le CLLAJ, des recruteurs … 

A compter du 9 juin et jusqu’à mi-juillet, vous le retrouverez : 

tous     le  s   mardi  s   (jusqu’au 13 juillet)
à TULLINS de 14h00 à 15h30 (la Cressonnière – terrain multisports)
à VOUREY de 15h30 à 17h00 (parking face à la mairie)

tous les   mercredi  s   (jusqu’au 7 juillet)
à MONTFERRAT de 14h00 à 16h00 (place de l’église)

tous les jeudis (jusqu’au 15 juillet)
à RIVES 
– de 14h00 à 15h30 (parc Valfray) 
– de 15h30 à 17h00 (école maternelle P. Perret jusqu’à fin juin, puis City Park Multisports
    jusqu’au 15 juillet)

Référent  e   de l’action  
Sylvie CELDRAN, Conseillère emploi-formation
Maison de l'Emploi et de la Formation
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux – CS 80363 - 38516 Voiron cedex
Tél. : 04 76 93 17 18
sylvie.celdran  @paysvoironnais.com  
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