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Association partenaires 
FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) 
Val-de-Marne 
Sylvie MELNIKOFF (directrice) 
01 48 52 15 58 / 06 27 07 35 19 
s.melnikoff@fondationface.org  
Nadia NOFERI (assistante) 
01 48 52 15 58 / 06 59 18 53 20 
n.noferi@fondationface.org   
 

Comité de bassin d’emploi Sud 94 (CBE Sud 94) 
Gabrielle FICHET, responsable coordinatrice 
01 48 92 43 29 / 01 48 92 42 22 
g.fichet@cbe-sud94.org 
Christine GARNIER, cheffe de projet 
01 48 92 42 68 
c.garnier@cbe-sud94.org  

 

Personnes à contacter 
Pour l’admission : Plateforme REAJI (DPEJ) : 
Christine BUISSON : 01 43 99 76 22 – christine.buisson@valdemarne.fr  
Blandine PERRIER : 01 56 72 70 99 - blandine.perrier@valdemarne.fr 
Pour le suivi :  
Nadia NOFERI (assistante) 
01 48 52 15 58 / 06 59 18 53 20 - n.noferi@fondationface.org  
Christine GARNIER, cheffe de projet 
01 48 92 42 68 - c.garnier@cbe-sud94.org 
 
Capacité d’accueil 
37 jeunes suivis par l’Aide sociale à l’enfance du Département et privés de tout réseau professionnel : 
- 22 jeunes pour l’association FACE Val de Marne ; 
- 15 jeunes pour le CBE sud 94. 
 
Population accueillie 
Ce dispositif vise à améliorer l’accompagnement vers l’autonomie de jeunes ayant des difficultés sociales 
et/ou familiales et/ou d’insertion professionnelle pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), âgés 
de de 16 à 21 ans. 
  
Type d’accompagnement 
Le parrainage consiste à mettre en place un réseau de parrains/marraines pour aider ces jeunes à engager 
une réflexion sur leur projet professionnel, à établir des contacts et à s’ouvrir au monde de l’entreprise et 
de l’emploi. 
Le parrainage porte sur un accompagnement axé sur la méthodologie et les techniques de recherche 
d’emploi, pendant 9 mois. 
 
Procédure d’admission 
Toutes les admissions ont pour origine la mise en place d’un contrat jeune majeur.  
L’orientation s’effectue à la demande du service en charge du suivi du jeune majeur, en respectant son 
consentement éclairé et son adhésion à la démarche.   
Les référents éducatifs des Espaces départementaux des solidarités (EDS) du Conseil général sont les « 
prescripteurs » des jeunes intéressés et désireux de s’inscrire dans la démarche. Ils remplissent avec le 
jeune la demande d’entrée dans le dispositif. 
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Fonctionnement 
9 mois de parrainage déclinés comme suit : 
- 6 mois d’accompagnement (entretiens personnalisés et ateliers collectifs) ; 
- 3 mois de suivi dans l’emploi, la formation ou le contrat d’apprentissage. 
Les apports pour le/la filleul-e : 
1. Une « connexion » à la réalité de l’entreprise : son mode de fonctionnement, sa culture, ses 
exigences ; 
2. Un soutien méthodologique : 
- clarifier avec lui/elle son projet professionnel et en étudier l’adéquation avec les besoins du marché du 
travail ; 
- le/la conseiller dans la rédaction de lettres motivées et CV attractifs mettant en valeur ses qualités 
humaines et professionnelles ; 
- le/la préparer aux entretiens de recrutement. 
3. Un apport relationnel : lui permettre l’accès à des informations dans son secteur ou le/la mettre en 
relation avec des collègues ou des professionnels d’autres entreprises afin d’amorcer la mise en place 
d’un réseau relationnel. 
Au terme des 9 mois de parrainage, une réunion de bilan est organisée par FACE Val-de-Marne, le CBE sud 
94 et le Conseil général en présence des parrains/marraines, des filleul-e-s et de leur référent éducatif. 
L’objectif est d’échanger sur les apports mutuels, les pistes de progrès… et de prendre congé. 
 


