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Vendredi, à l'espace Émile-Cros, sept jeunes sans emploi ont présenté leur
projet Reussir, porté par la Mission locale des Landes, à...
Vendredi, à l'espace Émile-Cros, sept jeunes sans emploi ont présenté leur projet Reussir, porté par la Mission
locale des Landes, à Saint-Martin-de-Seignanx.
« Réfléchir, expérimenter et s'unir pour sécuriser les initiatives des jeunes en milieu rural » (à l'origine de
l'acronyme Reussir), c'est sur ce programme que le groupe a travaillé durant quatre semaines. Mis en place
pour la période 2015-2017, il a pour but d'aider les jeunes de 16 à 25 ans à redéfinir leur projet professionnel,
pour accéder à un emploi adapté à l'activité économique de leur territoire. Un travail développé sur plusieurs
thématiques : mieux se connaître, développer ses compétences, découvrir son territoire, rencontrer des
professionnels.
Les principaux concernés semblent satisfaits de l'expérience. À 20 ans, Élisa cherchait « les clés pour réussir.
Ça m'a beaucoup servi, ça m'a aidée à faire mon CV, ma lettre de motivation. On a aussi été très bien accueillis
dans les entreprises. » En effet, des entreprises locales, comme Greciet ou Lataste, ont accepté de les rencontrer
afin de leur faire découvrir les activités de la région.
Suite à ce programme, de nouveaux projets germent et se concrétisent dans ce groupe de jeunes. Mais pour
Valérie, conseillère à la Mission locale, « l'augmentation de la confiance en soi a été le résultat le plus
significatif. Par exemple, Sophie était tétanisée durant ses entretiens d'embauche, et aujourd'hui elle a réussi à
chanter devant tout le monde ».
Un suivi se fera encore durant trois mois par la Mission locale, afin de concrétiser ces démarches.
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