Des associations pour les jeunes en difficulté !

Un bureau d'accompagnement à l'emploi pour aider les jeunes en situation précaire a ouvert
ses portes à Marrakech !

Depuis 2007, lassociation lHeure Joyeuse de Casablanca et lassociation Al Karam sur Marrakech mènent un projet
dinsertion professionnelle des jeunes en situation précaire, avec lappui de la Fondation dAuteuil (France).

Sur Marrakech, lassociation Al Karam a lancé lidée novatrice dun bureau daccompagnement à lemploi, une
structure destinée à aider les jeunes en situation précaire (enfants des rues ou dans la rue) à trouver une formation,
puis un emploi.

Ce bureau a démarré de zéro, il a donc fallu dabord recenser les formations existantes, les entreprises "citoyennes"
prêtes à employer des jeunes en rupture avec la société et faire tout un travail auprès de chaque jeune pour identifier
ses besoins, son potentiel, ses envies et lorienter vers une formation puis laccompagner sur un emploi.

Aujourdhui le bureau accompagne plus dune centaine de jeunes et déjà une trentaine dentre eux ont un emploi
stable.

Et même lorsque les jeunes ont trouvé un emploi, léquipe du bureau (un responsable et deux éducateurs de rue)
continue à les suivre dans leur parcours professionnel, dans leurs capacités à communiquer au sein dune entreprise
et plus globalement dans leur intégration sociale.

Mais lintégration sociale ne passe pas uniquement par laccès à un emploi. Pour ces jeunes, cest une façon dêtre
en société quil faut reconstruire avec eux. Pour cela, dautres activités sont proposées, comme des groupes de
discussion, des échanges avec dautres jeunes, notamment ceux de Casablanca accompagnés par lassociation
lHeure Joyeuse (dans le cadre dune formation/insertion en ferronnerie dart) ou encore des stages de
développement personnel à travers la pratique artistique (avec la compagnie Eclats de Lune à Marrakech)...

Les jeunes racontent leurs projets, regarde cette vidéo !

Pour plus dinformations sur le bureau daccompagnement à lemploi :

Association Al Karam

Cité Mohammadia, unité 4, N 391, Daoudiat - Marrakech Tèl : 05 24 33 03 82 Email :alkarammkh@yahoo.fr
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