Évreux, le 9 mars 2016

L’EPIDE de Val-de-Reuil
Accompagner l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
Le préfet communique
Accompagner l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en manque de qualifications et en difficultés
sociales est une priorité pour le gouvernement. L’action menée par l’EPIDE (Établissement Public d’Insertion de la
Défense) placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’emploi et de la ville, vise à atteindre cet objectif.
L’EPIDE accompagne des jeunes femmes et hommes dans la réussite de leur projet social et professionnel, grâce
à un parcours adapté et individualisé, en leur offrant un cadre structurant.
Les volontaires doivent être :
•
•
•
•

âgés de 18 à 25 ans,
sans qualification professionnelle et sans emploi,
en situation de retard ou d’échec scolaire, voire en risque de marginalisation,
de nationalité française ou étrangère (sous réserve d’être en situation régulière et d’avoir une autorisation
de travailler).

En France métropolitaine, 18 centres ont été créés depuis août 2005. Ils accueillent chaque année environ 3 000
volontaires et les accompagnent pour leur permettre de trouver, au cours ou au terme de leur contrat (10 mois en
moyenne), un emploi qualifié.
Dans le département de l’Eure, l’EPIDE de Val-de-Reuil est un centre emblématique de la politique pour l’égalité
des chances, conduite par l’Etat. L’EPIDE de Val-de-Reuil, créé en 2006, a développé une pédagogie unique au
profit des jeunes accueillis, des relations privilégiées avec les acteurs sociaux et économiques qui embauchent et
les missions locales qui jouent un rôle de prescripteur. 72 agents accompagnent, aux côtés de Pierre Guillaume,
le directeur du centre, les volontaires vers une insertion professionnelle réussie. Depuis sa création, plus de 1 000
jeunes ont trouvé un emploi. Ainsi, En 2015, 216 volontaires ont suivi un parcours d’une durée moyenne de 8 mois
et plus de 150 d’entre eux ont été insérés en emploi ou en formation qualifiante (69%). Le centre propose depuis
fin 2015, 210 places à des jeunes femmes et jeunes hommes de 18 à 25 ans sans diplôme ni qualification.
Je salue l’action de l’EPIDE, qui fait partie, avec la montée en puissance des emplois d’avenir, des contrats aidés,
de la garantie jeunes, des contrats de génération, du service civique et de l’apprentissage, de l’éventail des
mesures conduites par le Gouvernement en faveur de l’emploi des jeunes ; à ce titre, j’encourage les jeunes
eurois et euroises, à la recherche d’un tremplin pour accéder à l’emploi, à prendre contact rapidement
avec l’EPIDE de Val-de-Reuil, qui déterminera avec eux un parcours individualisé et adapté.

Plus d’informations sur l’EPIDE : www.epide.fr
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