
Mobiliser les jeunes 
ayant quitté l'école

 
Trouver ensemble une

solution concrète adaptée
 

contact@v-v-r.info
07 54 80 11 29

CONTACT

@vecteurverslareussite

Jeunes de 16 à 25 ans (29 ans en
cas de handicap)
Ni en emploi, ni en formation, ni
scolarisés, 
Ni inscrits au Pôle Emploi, ni à la
Mission Locale.

L'équipe VVR est mobile. Elle se
déplace afin d'aller à la rencontre des
jeunes et de leur famille, dans leur
environnement et sur leur lieu
d'habitation (forums, marchés,
galeries commerciales...)

Repérer les jeunes
Les mobiliser sur un projet
Créer une relation de confiance

Qui ?

Notre mission :

Notre démarche

Nos services
Des actions de mobilisation qui
s'articulent autour de différentes
thématiques :

La mobilité
Le logement
Le sport
La santé
L'orientation
La formation

L'enjeu est de faire émerger une
demande. Notre approche vise à
sécuriser le jeune et son parcours.



Permettre au jeune d'être
acteur de son projet
professionnel,

Renforcer son autonomie,

Construire un projet
professionnel réaliste et
réalisable,

Mettre en place des actions
pour réaliser son projet,

Travailler sur l'acceptation du
handicap et l'articulation
entre le parcours d'insertion
professionnelle et le parcours
de soin.

NOS OBJECTIFS :

Depuis 1984, le GIRPEH Pays de la Loire est une
association issue d'un groupement d'employeurs
engagés pour l'inclusion. Il accompagne les
jeunes et les demandeurs d’emploi en situation
de handicap et/ou en difficulté pour faciliter leur
inclusion en entreprise.

POUR QUI ? 

Jeunes de 16 à 29 ans révolus
Etant en situation de handicap
Avec ou sans la reconnaissance
admninistrative de handicap.

SERVICE 

JEUNES 

service.jeunes@girpeh-asso.fr
02 40 08 66 07

www.girpeh-asso.fr

Des actions en partie soutenues par
les employeurs

DES PROFILS VARIÉS

Jeunes inscrits au Pôle Emploi
en Loire-Atlantique,
Jeunes Lycéens de la région
Pays de la Loire,
Jeunes ni en emploi, ni à l’école,
ni en formation et non connus
du service public de l’emploi sur
le territoire de la CARENE et de
l'Estuaire et Sillon.

https://www.girpeh-asso.fr/service-jeunes/

