
                                        
 

1 25% des jeunes de 15/24 ans ne sont pas insérés professionnellement en Gironde, les moins de 30 ans constituent le groupe le 

plus exposé à la pauvreté́ ➞ 22,5% en 2013 - OGPP, ibid., et INSEE, 2016, Dossier complet INSEE sur la Gironde.  

 

 
 

  

 

 

 L’insertion sociale et professionnelle des jeunes : Une priorité du Département de la Gironde, 

chef de file de l’insertion sociale et professionnelle. 

 En Gironde les jeunes sont particulièrement exposés au chômage et à la pauvreté 1 

 En Gironde, Une compétence départementale réaffirmée par la loi NOTRe « mettre en œuvre 

toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilités, au 

développement social à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes ». 

 Une action pour les Jeunes de moins de 30 ans qui ne sont ni en emploi, ni en étude, ni en 

formation et résidant sur l’un des 3 territoires : Médoc, Haute Gironde / Libournais, Sud Gironde 

 Repérer et mobiliser les jeunes en leur proposant un accompagnement social et/ou professionnel 

leur permettant de reprendre confiance en l'avenir et de s'impliquer dans un parcours d'insertion  

1. Repérage des jeunes  

2. Accueil et diagnostic 

3. 3 types d’accompagnement proposés : 

• Un accompagnement social et éducatif soutenu  

• Un accompagnement global à visée d’insertion professionnelle 

• Un accompagnement en sécurisation de parcours 

4. Favoriser le lien avec les actions de droit commun et le service public de l’emploi 

 3 plates-formes territorialisées avec l’ensemble des partenaires impliqués dans l'action sociale 

et citoyenne : Sud Gironde, Haute Gironde - Libournais et Médoc 

 
Vos contacts en Sud Gironde : 

- Cynthia TRUILHE – Référente de plateforme / CISP – Tel. 06.87.64.74.88 – E-mail : ctruilhe@anthea-rh.com 

- Camille MORIN – Educatrice spécialisée – Tel. 07.50.56.24.79 – E-mail : cmorin@anthea-rh.com  

- Julie GUERIN – Educatrice spécialisée – Tel. 06.36.48.07.03 – E-mail : jguerin@anthea-rh.com  

- Tessa GUILLAUMOT – Conseillère en Insertion - Tel. 06.36.48.13.92 – E-mail : tguillaumot@anthea-rh.com 

 
 


