
 

 

 

Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté 

Groupe 8 : Insertion des jeunes 

Groupe 9 : Sortants de l’ASE 

Cette journée s’adresse aux professionnels qui accompagnent des jeunes, et 

notamment des jeunes issus des institutions mais également aux jeunes qui 

souhaitent partager leur expérience et/ou prendre connaissance des 

dispositifs existants. 

 

 

 

 
 

Inscription en ligne 
 

 

 

 

 

 
Mercredi 11 mars 2020 

9h30 – 13h00 

Hôtel du Département du Pas-de-Calais 

SALLE AUTHIE 

7 rue Ferdinand Buisson 

ARRAS 

 

 

    

https://www.helloasso.com/associations/federation-des-acteurs-de-la- 

solidarite-hauts-de-france/evenements/matinee-strategie-pauvrete- 

insertion-professionnelle-des-jeunes 
 

Contact : Emilie GARBE 

Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France 

hautsdefrance@federationsolidarite.org 

03 20 06 15 06 

 
Matinée Régionale 

Insertion professionnelle des jeunes, 

Notamment des jeunes issus de l’ASE 

Vous accompagnez des jeunes de 18-25 ans qui souhaitent participer à 

cette journée (et notamment des jeunes qui ont eu un parcours 

institutionnel et/ou dans l’Aide Sociale à l’Enfance) ? 

 Leurs frais de transport et de déjeuner peuvent être pris en charge 

Un formulaire de défraiement est à compléter et à retourner à l’URIOPSS 

Pour toutes questions : contact@uriopss-hdf.fr 
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Programme 
 

La Fédération des acteurs de la solidarité, l’Union Régionale pour 

l’HAbitat des Jeunes, la CNAPE, l’AREFIE et l’URIOPSS vous proposent 

une matinée sur le thème de l’insertion professionnelle des jeunes, et 

notamment des jeunes issus d’institution. Après une présentation des 

dynamiques territoriales en Région, cette matinée sera l’occasion de 

présenter des dispositifs d’accompagnement des jeunes et de valoriser les 

expériences développées par plusieurs structures. 

➢ Les jeunes seront avec nous pour nous parler des dispositifs qu’ils 

ont intégrés ! 

 

 

09h00 : Accueil 

 
09h30 : Ouverture de la journée 

 
09h35 : Présentation de l’offre de services des Missions Locales et des préconisations 

portées dans la feuille de route du groupe 8 : Insertion des jeunes (Intervenants à 

confirmer) 

 
10h15 : Table ronde des Départements 

Feuilles de route, pratiques et projets autour de l’insertion professionnelle des jeunes, et 

notamment des jeunes issus d’institution 

 
o Département de la Somme 

Sonia HAMADI, Cheffe de projet ASE, Direction Enfance Famille 

o Département de l’Aisne 

Hélène RAVOR, Angélique DIEBOLD, Laetitia CARPENTIER, référentes « parcours jeunes », 

Direction Enfance Famille 

o Département de l’Oise 

Anne-Sophie GANCE, chef de projet protection de l’enfance, Direction Enfance Famille 

o Département du Nord 

Aurélie RABOUILLE, responsable du service prévention et autonomie des jeunes, Direction 

Enfance Famille 

o Département du Pas-de-Calais 

Cyrille GAUTHIER, chef de mission à la Direction des politiques d’inclusion durable 

11h30 : Pause 

11h45 : Table ronde des acteurs de l’insertion professionnelle des jeunes 

Quels dispositifs sont mis en place pour accompagner les jeunes vers l’emploi et/ou la 

formation ? 

 
o  Association Prim’toit 

Intervenants à confirmer 

o EOS Association IPSHO 

Jean-François SIOR, Directeur d'IPSHO 

o Ecole de la deuxième chance 

Lise DELARUE, Directrice du Campus E2C Grand Lille 

o EPIDE 

Stéphanie HURTEL, cheffe de service Insertion Professionnelle et formation 

o Chambre des métiers et de l’artisanat (à confirmer) 

13h00 : Clôture 


