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Donner des pistes d'or.ientation
r Association d'aide auxparents de Saint-Louis (AAPSL) organise la première édition de la manifestation
· «Sur la route de l'insertion professionnelle», le 15 février. De nombreux partenaires seront présents
ce jour pour donner des pistes d'orientation et d'insertion aux jeunes saint-louisiens.
«Notre but est d'aider les élèves
en situatiqn de décrochagé scolaire,
mais aussi ceux qui ne sont.plus
scolarisé et sont à la Mission locale
àu à pôle emploi», affirme Edith

ou d'emploi, mais aussi avec les
autres professionnels pour pouvoir échanger et ensuite mieux
orienter le public.

Bertil, président de l'Association
d'a,ide aui parents de Saint-Louis
(AAPSL) ~t vice-présidente de la
fédération réunionnaise des associations de parents d'élèves. La
' commune de Saint-Louis ayant
un taux <l'e chômage particulièrement élevé, notamment chez
les jeunes (66% des 15-24 ans),
l'association souhaite «en tant
qu'acteur .œuvrant à l'accompa-

Le tertiaire: un
secteur porteur

gnement ·Socio-économique, professionnel et scolaire des familles
et des jeun~pint-louisiens », apporter sa contribution avec son
projet « Sur la route de l'insertion
.professionnelle ».
Elle a donc convié de rtombreux
partenaires pour pouvoir donner
des pistes:d'orientation aux plus
jeunes ef permettre l'accès à la
formatioH.et à la professionnali'ation•autc demandeurs d'emploi

Selon le représentant du RSMA,
le secteur tertiaire èst actuellement un des plus porteurs, avec
.le développement des aides à la
personne, de la vente ... Alors que
le bâtiment et.les travaux publics
' sont à la baisse.
tJn millier de personnes sont
Toute l'équipe de l'AAPSL, ici avec une partie de ses parte- attendues le mercredi 15 février à
naires, s'est mobilisée pour organiser la manifestation« Sur partir de 8h30 au siège de l'AAPSL
(11,rue Saint-Julien) à Saint-Louis.
la route de l'insertion professionnelle"· (Photo Yann Huet)
S'il avait été envisagé de faire la
et jeunes ayant quitté l'école.L'ob- jeunes, et moins jeunes. Parmi manifestation dans la rue, l'autojectif étant aussi de «participer à eux: la chambre des métiers, le risation a été refusée pour cause
/'évolution dela situation socio-éco- Cnarm, l'Arep, l'IRTS, l'Emap, le de vigipirate. Outre les stands des
nomique et de l'emploi sur la com- RSMA, l'école de la 2' chance ... Ils partenaires, des ateliers seront promune de Saint-Louis».
soulignent l'intérêt de ce genre posés (rédaction d'un CV... ) et des ·
Plus d'une vingtaine de p·ar- de manifestation pour prendre animations ludiques et sportives
tenaires seront présents pour des contacts avec les jeunes ·en (Zumba, tae kwon do, self défense)
répondre aux questions des quête d'orientation, deformation sont au programme.

