Actions "Terres d'Envol pour la Jeunesse" dans le cadre du PIA (2017-2021)
N° action

Action

Description des actions

D1

Bourse au permis

Améliorer l'employabilité et mobilité des jeunes sur le territoire de l'EPT par l'aide au financement du
permis de conduire à travers la réalisation de 70h de bénévolat.

E3

Poste de coordination et animation

Assurer l'animation du réseau des partenaires et la coordination administrative et financière du
Projet

E4

Évaluation qualitative du programme

Assurer l'évaluation du Projet sur 5 ans en partenariat avec l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
Assurer l'évaluation d'impact par un cabinet privé

B7

Initiation à la garde d'enfants

Formation à la garde d'enfants et mise en relation des parents et jeunes souhaitant faire du BabySitting

D2

Bourse jeunes

Soutien financier aux projets des jeunes à travers la réalisation d'heures de bénévolat

D5

BAFA nature et ville

Accès aux jeunes à la formation théorique et pratique pour l'acquisition du BAFA à moindre coût

E2

Formation des animateurs intervenants auprès
des jeunes de la ville de Sevran

Mise en place de formations individuelles théoriques et mises en pratique pour les animateurs de la
ville de Sevran

B11

Aide et accompagnement à l’indépendance
financière des femmes par la formation et
l’emploi

Mise en place de formations qualifiantes à destination des femmes correspondant à l’offre du
bassin de l’emploi à Villepinte

B16

Insertion des jeunes par la formation et
l’accompagnement personnalisé

Mise en place de formations courtes et adéquates correspondant aux besoins des entreprises du
territoire pour une insertion rapide dans le marché de l'emploi

D3

Bourse au projets jeunes

Aide à la réalisation du projet personnel des villepintois par l'engagement de missions ciotyennes et
la participation à des événements organisés par la ville

D6

Prévention de la délinquance et insertion
sociale

Organisation de stages de citoyenneté, de forums, de procès reconstitués visant à
l'accompagnement et l'instruction des jeunes.

E1

Formation qualifiante réseau jeunesse

Mise en place de formations individuelles et collectives pour les professionnels de la jeunesse

B4

Trempl'1 : remobilisation et suivi des jeunes

Accompagnement dans l'insertion professionnelle et sociale des jeunes : usage du sport, suivi du
projet des jeunes, partenariats avec entreprises

B1

Parcours de dynamisation et de Mobilisation
d'Accès à l'emploi

B5

Conduite Vers l'emploi

B6
B15
B2 bis
B9
B10

Aide et accompagnement dans la recherche d'emploi et à la reprise d'activité : entretiens
individuels, ateliers collectifs, mises en relation entreprises
Aide à la reprise d'activité en emploi et formation par la préparation et l'obtention du permis de
conduire

Chargé de suivi et de communication auprès
des entreprises

Mise en place d'une équipe chargée de suivi et de communication pour une meilleure mise en
relation entre le public et les entreprises

Maintien dans l'emploi
Formation diplômante ADFV « assistant de vie
aux familles »

Accompagnement des salariés nouvellement embauchés et suivi avec employeurs.
Formation au titre professionnel Assistant De Vie aux Familles permettant d’être un professionnel
qualifié intervenant au domicile des personnes aidées

Initiation à la langue anglaise pour favoriser
l'accès à l'emploi

Formation à la langue anglaise aux participants afin de se positionner sur des emplois/formations
nécessitant une maitrîse de cette langue

Initiation à la bureautique pour favoriser l'accès Formation à la bureautique afin de se positionner sur des emplois nécessitant une maîtrise de cette
à l'emploi
connaissance

B14

Passerelle Entreprise: Aide Médico
Psychologique - Aide Soignant

Intégation d'une formation diplômante (AES) et/ou de signer In Fine un contrat de travail au sein
d’un FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) en construction sur Sevran

B3

Chargé(e) d’Intermédiation Entreprises /
Jeunes en recherche d’emploi

Mise en place d'un professionnel chargé de la préparation opérationnelle à l'emploi et de la mise
en relation des jeunes du territoire avec les offres d'emploi et de formation

D4

Bourse aux projets (dont Bafa)

Mise en place d'un contrat "Tremplay Tremplin" visant à accompagnement les jeunes dans la
conception et mise en œuvre de leurs projets par l'attribution d'une aide financière

Partenaire et coordonnées

L'EPT Paris Terres d'Envol
50 Allée des Impressionnistes, 93420
Villepinte

Ville de Sevran
23, av. du Général-Leclerc 93270 Sevran

Ville de Villepinte
16-32 avenue Paul Vaillant Couturier
93420 Villepinte

Ville de Tremblay en France
10, rue Jules Ferry 93290 Tremblay-enFrance

Association APART
52, avenue Marcel Paul
93290 Tremblay-en-France

Association Boutique Club Emploi
15, avenue Nelson Mandela
93290 Tremblay en France

Association Compétences Emploi
10, Avenue Salvador Allende 93270
Sevran

Association Mission Locale
Intercommunale
10, Avenue Salvador Allende 93270
Sevran

Association Office Municipal
Jeunesse Tremblay (OMJT)
10 Rue Jules Ferry, 93290 Tremblay-enFrance

Nicolette Romain (Bourse au Permis)
01 48 17 02 92 - nicolette.romain@paristde.fr
Hafsa Kamoordeen (référente Projet Vidéo)
01 41 51 09 99 - hafsa.kamoordeen@paristde.fr

Marie Corgeron (Responsable PIJ)
01 41 52 44 70 - mcorgeron@ville-sevran.fr
Jacky Bertin (Coordinateur Jeunesse)
01 41 52 43 78 - jbertin@ville-sevran.fr

Christophe Cren (Informateur Jeunesse)
01 41 52 53 23 - ccren@ville-villepinte.fr

Sebastien Bastaraud (Directeur Jeunesse)
01 41 51 15 67 - s.bastaraud@tremblayenfrance.fr

Laurence Ribeaucourt (Présidente)
06 08 06 81 13 - presidente@assoapart.com

Katia Cramer (Coordinatrice pédagogique)
01 49 63 47 30 - kcramer@bcetef.org

Thierry Drouet (Responsable de Projets)
01 41 52 13 96 - t.drouet@competencesemploi.com

Yvelie Le Gall (Directrice)
01 41 52 13 90 - y.le-gall@sevranmlidf.org

Houda Benallah (assistante administrative et financière)
01 80 62 92 59 - h.benallah@tremblayenfrance.fr

