Le 1er mars 2013
L’ACEPP, la FCSF et le SNAECSO

Trois organisations s’engagent
pour des emplois d’avenir de qualité
Communiqué de presse
L’Association des collectifs enfants-parents-professionnels - Acepp,
tête de réseau de 27 fédérations territoriales regroupant
1.000 initiatives parentales dont 800 lieux d’accueil petite enfance
(crèches, haltes-garderies, multiaccueils…),
La Fédération des centres sociaux et socioculturels de FranceFCSF, tête de réseau de 42 fédérations locales regroupant
1.100 Centres sociaux,
Et le Snaecso, syndicat national représentant les 4.000 employeurs
de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial
(dont l’Acepp et la FCSF) :
Partagent les mêmes préoccupations quant à l’insertion
professionnelle des jeunes et souhaitent contribuer à la
politique nationale de solidarité engagée avec les emplois
d’avenir.
Préconisent une démarche commune priorisant le projet
associatif sur la logique économique de l’emploi par le
repérage des besoins en termes de missions à renforcer ou
à créer et la démarche de gestion des ressources humaines
à 3/4 ans.

Trois acteurs de
l’économie sociale et
solidaire ont signé une
déclaration
d’engagement qui
décline les conditions à
réunir pour offrir des
emplois de qualité aux
jeunes salariés dans le
cadre des emplois
d’avenir.

29, rue du Charolais
75012 Paris
01 44 73 85 20
www.acepp.asso.fr
contacts :

Sidonie Morchoine
01 44 73 85 21
Philippe Dupuy
06 08 75 36 53

Insistent sur la nécessité de créer les conditions de
réussite de l’accueil, de l’accompagnement et de
l’insertion professionnelle pour chaque jeune embauché en
emploi d’avenir.
Et s’engagent à :
 Accompagner les associations dans leur projet global de
création d’emplois,
 Aider au repérage des activités et des métiers de la
branche professionnelle permettant l’accueil de jeunes
en emploi d’avenir,
 Faciliter la recherche de cofinancements auprès des
collectivités locales,
 Impulser l’organisation de formations professionnelles,
 Inciter à l’exercice d’une fonction d’accompagnement
et encourager les formations à la fonction tutorale.

10, rue Montcalm
75018 Paris
www.centres-sociaux.fr

contact :

Jean-Marie Laurent

01 53 09 96 04

18-22, av. Albert Thomas
94270 Le Kremlin Bicêtre
www.snaecso.com

contact :

Céline Durand
06 84 14 86 80
Télécharger la déclaration d’engagement commune (texte complet) :
http://www.acepp.asso.fr/IMG/pdf/Declaration_commune_Acepp-FcsfSnaecso_texte_complet_01mars2013.pdf

