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Quand le foot permet de trouver un job

Jean Ngodi est responsable de l'opération Un but pour l'emploi à Nantes.

L'opération Un but pour l'emploi est destinée aux jeunes de moins de
26 ans habitant dans des quartiers défavorisés.

Trois questions à...
Jean Ngodi,

Chargé de mission d'Un but pour l'emploi, membre de la Fondation Agir contre
l'exclusion et du réseau des Entreprises nantaises pour l'emploi et l'insertion
durable (ENED).

Quel est l'objectif d'Un but pour l'emploi ?

Nous voulons préparer et intégrer au monde du travail des jeunes de moins de
26 ans,  pratiquant  le  football  en  club  et  habitant  les  quartiers  défavorisés.
Pendant six mois, à partir du 18 janvier, 15 jeunes, garçon ou fille, recrutés sur
entretien de motivation, suivront des cours de remise à niveau. Ils feront aussi
des stages en alternance dans des entreprises.  Et  à  la fin,  si  le  jeune et
l'entreprise sont satisfaits, un contrat à durée déterminé d'au moins un an sera
signé : l'an passé, ce fut le cas de plus de la moitié des stagiaires.

Quel est le rapport avec le football ?

Ce sport véhicule des valeurs de respect de soi et d'esprit d'équipe. Au sein
de ces quartiers, le taux de chômage des jeunes est supérieur à la moyenne nantaise.
Pour  beaucoup,  le  sport ‾ et  souvent  le football ‾ reste  le  seul  lien  social.  Durant  la
formation,  un  après-midi  par  semaine  est  réservé aux entraînements  dans  leur  club
respectif. Cela permet aussi aux jeunes de partager leurs expériences avec les autres
joueurs.

Dans quels secteurs d'activitéles jeunes trouvent du travail ?

Nous  avons  25  offres  d'emplois  à  proposer  à  ces  jeunes.  Dans  tous  les  secteurs
(bâtiment, grandes surfaces...), ce qui permet à chacun de trouver sa voie.

Recueilli parFlavie GAUTHIER.

Plus d'informations dans le journal Ouest-France

 

Le grand froid s’accentue et persiste
en Loire-Atlantique

Démographie : « Nantes demeure
attractive »

Loire-Atlantique Pays de la Loire France / Monde

Toutes les infos

Cinéma

Bliss
Nantes : Le Gaumont

Vexville
Nantes : Le Katorza

Lettre d'une inconnue
Nantes : Le Bonne-Garde

+ Tous les films

FORUM NANTES

Ma commune

LOISIRS

Annoncer un événement
avec infolocale.fr

Consulter l'agenda

PRÈS DE CHEZ VOUS

Nantes

Saint Sébastien
sur Loire
Sainte Luce sur Loire

Basse Goulaine

Rezé

Saint Herblain
La Chapelle sur Erdre

Orvault

Carquefou

Thouaré sur Loire

VIDÉOS

GALERIES PHOTO

Participez

Participez

Participez

Christian P., Nantes : "Jean-Yves Bourriau,
nantais de l'année"
Jean-Yves Bourriau est l'ancien président de Bretagne
Réunie qui se bat pour ... (30/12/2009)

Daniel H., Saint-Nazaire : "Jean-Yves
Bourriau"
Je choisis Jean-Yves Bourriau, qui, en tant que
Président de Bretagne Réunie, ... (29/12/2009)

Joseph, Nantes : "Le ruban blanc"
Ce film mérite 100 fois sa palme . N'en déplaise à
certains snobs pensant au ... (03/01/2010)

Emmanuel Gibouleau, Nantes : "Irène de
Cavalier"
Mon top 2009 : Irène d’Alain Cavalier, Winnipeg mon
amour de Guy Maddin, Le ... (24/12/2009)

H.esping, Nantes : "Tout un système"
Le foot c'est le système capitaliste dans toute sa
splendeur. Il Faut gagner du ... (03/01/2010)

Jérémie, Vallet : "Le FCN n'est pas un club
lambda."
Mr Kita doit se débarrasser du club ou en rester
actionnaire minoritaire, c'est ... (17/12/2009)
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