
La soirée Employeurs solidaires de l’AAJT

Une soirée pour mettre à l’honneur les entrepreneurs du territoire qui
s'engagent pour l'insertion professionnelle des jeunes migrants

dans les Bouches-du-Rhône

Des entreprises et associations partenaires de l’AAJT
pour l’insertion professionnelle des jeunes migrants ont
été mises à l’honneur lors de la « Soirée Employeurs
Solidaires » organisée le 19 octobre dernier.

Qu’ils soient financeurs, entreprises, associations loi
1901, centres de formation..., nombreux sont les
partenaires pour lesquels recruter un jeune est un pari gagnant-gagnant.

L’AAJT se veut être un facilitateur et favorise ainsi la mise en relation des entreprises,
souvent des PME en quête de salariés dans des métiers en tension (métiers de bouche,
bâtiment/travaux publics, logistique, métiers d’aide à la personne…) et des jeunes en besoin
d'insertion professionnelle.
Jean-Christophe Codaccioni - Directeur du restaurant Le Grand Guste est enthousiaste :
``Grâce à l'AAJT, j'ai un super jeune qui s'est très bien intégré à l'équipe, qui a de bonnes
valeurs et qui travaille très bien. L'AAJT m'a apporté un soutien logistique et du personnel.
M'bo fait preuve de beaucoup de respect et montre une grande envie d'apprendre”.

Dans un département qui compte plus de 800 nouveaux bénéficiaires d’une protection
internationale en 2020, l’AAJT est un acteur clé pour accompagner ces jeunes dans leur
insertion socioprofessionnelle : apprentissage du français, formation ou emploi, démarches
administratives et recherche d’un logement adapté.

Accéder à un emploi est un puissant accélérateur pour une intégration réussie.

Une centaine d'entreprises
partenaires ont déjà été ainsi
mobilisées par l'AAJT pour permettre
à un millier de jeunes, âgés de 15 à
30 ans et issus de parcours
migratoires récents, de trouver
rapidement un stage, une mission de
service civique, voire un emploi, une
formation en alternance, et parfois
même acquérir un diplôme dans la
foulée.



Mohamed Lamine, apprenti en baccalauréat professionnel en logistique à la Savonnerie du
Fer à cheval témoigne : L’alternance m'a permis de découvrir le monde du travail. Cela me
plaît tellement que ça me pousse à évoluer dans d’autres domaines, et peut-être de faire
ensuite un BTS logistique pour devenir chef d’équipe.

Souvent, par leurs parcours d'insertion, ces jeunes accèdent alors à un premier niveau
d’autonomie financière, mais au-delà, ils prennent ou reprennent confiance en eux, se
reconstruisent parfois quand ils ont connu des parcours chaotiques, voire traumatiques. Par
leurs premières réussites, ils s'ouvrent alors de nombreuses opportunités de progression
personnelle et d’évolution professionnelle.

« Cette soirée est une belle occasion de valoriser et d'encourager des jeunes très déterminés
qui font le maximum, jour après jour, pour réussir leur insertion professionnelle. » explique
Christel ESTIENNE GARCIA, Présidente de l’AAJT.

***

Depuis plus de 70 ans, l'Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs (AAJT) conçoit sa mission
d’éducation populaire en portant une ambition : faire des jeunes qu’elle accompagne des
citoyens engagés et autonomes. Pour ce faire, le travail est une condition sine qua non. C’est
aussi une belle aventure dans laquelle l’association se sait engagée aux côtés de toute une
série de partenaires qui se mobilisent avec compétence et conviction.

C’est pour mettre à l’honneur celles et ceux qui s’engagent que la soirée Employeurs
Solidaires a été lancée.

Le kit Employeurs Solidaires a pour objectif de répondre aux questions des employeurs et ainsi de
favoriser l’accueil des jeunes dans les structures partenaires.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous !
Groupe insertion professionnelle de l’AAJT
insertion.pro@aajt.asso.fr T. 04.91.07.80.00 www.aajt.asso.fr
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