Malakoff, le 17 mai 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Insertion des jeunes sans diplôme : (re)découvrez l’EPIDE
Placé sous la tutelle des ministères chargés du Travail et de la Ville, l’Etablissement pour l’insertion dans
l’emploi (EPIDE) prend en charge depuis plus de 10 ans les jeunes de 18 à 25 ans sortis du système
scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle.
En regard de ses résultats probants d’insertion professionnelle des jeunes les plus éloignés de l’emploi,
ce dispositif, qualifié de « structure novatrice » par François Hollande lors de visites des centres de
Montry et d’Alençon en 2015, est en pleine expansion. Ses capacités d’accueil ont augmenté de 25%
depuis 2015 et deux centres seront créés en 2017, conformément aux annonces du président de la
République.
Pour accompagner ce déploiement et mieux se faire connaître des jeunes susceptibles de rejoindre l’un
des 18 centres comme des partenaires qui concourent à son action, l’EPIDE s’installe sur les réseaux
sociaux et vous invite à suivre son actualité.
Pour une information complète sur l’EPIDE, vous trouverez en PJ le dossier de presse de l’établissement.

www.epide.fr

A propos de l’EPIDE
Placé sous la tutelle des ministères chargés du Travail et de la Ville, l’EPIDE - Etablissement pour
l’insertion dans l’emploi – est un acteur reconnu de l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans sortis du
système scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle. Dans ses 18 centres, ces jeunes – les
volontaires de l’EPIDE- sont accueillis en internat, dans un cadre structuré, où ils vivent les valeurs de
la République au quotidien. Construire et réussir son projet professionnel ; acquérir une formation
générale et spécialisée ; apprendre à prendre soin de soi et des autres sont les objectifs partagés par
les volontaires et les 1100 professionnels qui les accompagnent. La force de l’EPIDE, c’est aussi son
réseau de partenaires. Un nombre toujours croissant d’employeurs accordent leur confiance aux
volontaires en leur proposant un stage ou un emploi. Depuis sa création en 2005, l’EPIDE a formé près
de 30 000 citoyens responsables. L’EPIDE révèle le quotient citoyen des volontaires comme celui de
celles et ceux qui s’engagent à leurs côtés.
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