
Vendredi 17 novembre 2017 – Paris

Rencontre nationale 
“À l’école des Outre-mer – 

Partageons nos talents”

Apprentis d’Auteuil, les Compagnons du Devoir et du Tour de France, le Secours 
Catholique-Caritas France et le Service militaire adapté s’associent pour orga-
niser, pour la première fois, une rencontre nationale sur le thème “À l’école des 
Outre-mer – Partageons nos talents”, qui se déroulera le vendredi 17 novembre, 
de 9h30 à 19h00, à Paris, à la veille de la Journée Outre-mer Développement.

1,2 million d’habitants de moins de 30 ans, des jeunes souvent peu qualifiés, un 
taux de chômage quasiment doublé par rapport à la métropole*… voici les défis 
auxquels les territoires des Outre-mer doivent faire face. Forts de leur expérience 
sur le terrain auprès des jeunes, qu’ils soient en difficulté scolaire, en insertion 
ou en situation de précarité, les quatre organismes ont décidé d’agir ensemble 
pour mettre en valeur les richesses des Outre-mer, explorer les initiatives remar-
quables développées dans ces territoires en matière d’éducation, de formation, 
d’insertion, et débattre sur les attentes et les perspectives de développement de 
ces régions.

L’éducation et l’insertion des jeunes en 
Outre-mer : une richesse pour tous

Impliqués depuis de nombreuses années dans les Outre-mer à travers des dis-
positifs d’accompagnement éducatif et/ou des parcours d’insertion profession-
nelle et citoyenne, Apprentis d’Auteuil, les Compagnons du Devoir et du Tour 
de France, le Secours Catholique-Caritas France et le Service militaire adapté 
mettent en place de nombreuses initiatives pour soutenir l’insertion des jeunes 
en quête d’avenir (accueil de jour pour les enfants des rues, soutien à la paren-
talité dans des Maisons des familles, séances d’information dans les quartiers, 
intermédiation entre les services sociaux et les acteurs de la formation et de 
l’emploi…).

* Source INSEE (taux de chômage moyen de 9,9% en métropole en 2014, 19,3% en Martinique et 
26,8% à La Réunion)C
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C’est dans une volonté de valoriser ces expériences de vie, de démontrer la 
richesse des Outre-mer et leur dynamisme, de mettre en lumière des projets 
porteurs de sens comme “Le Défi Jeunes” du Secours Catholique-Caritas France 
ou le “Label Insertion” du Service militaire adapté que ces quatre partenaires ont 
souhaité partager, durant toute une journée, leurs actions et leurs probléma-
tiques.

Nourrie de témoignages, de contributions en ateliers, d’expressions artistiques 
travaillées avec des jeunes ultramarins, cette première rencontre nationale ras-
semblera 200 participants, dont 70 jeunes et leurs accompagnants venant des 
Outre-mer. Ce colloque veut ainsi permettre aux jeunes, aux professionnels de 
l’éducation et de l’insertion, et 
aux acteurs locaux de valori-
ser les réussites à travers des 
témoignages clairs et objectifs, 
mais aussi définir leurs problé-
matiques et leurs attentes en-
vers la métropole.

À l’issue de ce colloque, les 
conclusions des échanges 
seront retranscrites pour être 
présentées lors d’une table 
ronde organisée le lendemain, 
lors des Journées Outre-mer 
Développement au Palais 
Brongniart.

Cet événement s’inscrit dans 
une actualité forte puisque 
Annick Girardin, Ministre des 
Outre-mer, a lancé, le 4 octobre 
dernier, les “Assises des Outre-mer”. Durant plusieurs mois, une phase de consul-
tation menée par une quinzaine d’experts de métropole et des Outre-mer sera 
ainsi déployée depuis les territoires ultramarins pour comprendre les enjeux, les 
problématiques spécifiques (dont celle de l’avenir de la jeunesse) et, surtout, dé-
tecter et valoriser des projets innovants.

Les Outre-mer : un contexte 
social et économique fragile

Avec leurs 2,6  millions d’habitants, les 
territoires des Outre-mer (au nombre 
de 12  répartis sur quatre océans) ras-
semblent une population dynamique 
au métissage culturel étonnant. Plus de 
1,2 million de jeunes ont moins de 30 ans, 
soit près de la moitié de la population 
ultramarine. Cette jeunesse est touchée 
par des difficultés majeures rencontrées 
sur l’ensemble des territoires  : faible 
réussite scolaire, illettrisme, augmen-
tation du chômage, accroissement des 
inégalités et de la pauvreté…
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Un programme interactif autour de quatre ateliers

Quatre ateliers seront notamment proposés durant l’après-midi pour favoriser 
l’interactivité entre les participants et encourager l’émergence de nouvelles ini-
tiatives. Ces ateliers s’articuleront autour des thèmes suivants :

 � Atelier 1 : Vivre ensemble et interculturalité dans les Outre-mer (animé par 
Apprentis d’Auteuil)

 � Atelier 2 : Accompagnement des jeunes ultramarins vers un emploi et vers 
l’insertion dans la société (animé par les Compagnons du Devoir et du Tour de 
France)

 � Atelier 3 : Vers une mobilité gagnante pour les jeunes ultramarins et pour les 
territoires (animé par le Secours Catholique-Caritas France)

 � Atelier 4 : Une expérience professionnelle Outre-mer : quelle plus-value pour 
l’intéressé et pour l’entreprise ? (animé par le Service militaire adapté)

Contact presse :
Agence Carré final, Chloé & Ludivine
Tél : 09 84 41 18 81 – presse@carre-final.com

Informations pratiques

 � Colloque “À l’école des Outre-mer – Partageons nos talents” 
Vendredi 17 novembre 2017, de 9h30 à 19h00 (sur invitation uniquement)

 � À Apprentis d’Auteuil, 40 rue Jean de La Fontaine 75016 Paris (M° : Jasmin - L9)

 � Plus d’informations : www.alecoledesoutremer.org
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Quatre partenaires mobilisés dans les Outre-mer

Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la pré-
vention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en 
France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de forma-
tion et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui 
leur manque le plus : la confiance.

Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près 
de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide 
sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations professionnelles dans 

15 filières. À Mayotte, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, Apprentis d’Auteuil 
accueille plus de 2 500 jeunes et familles.

Plus d’informations : www.apprentis-auteuil.org

Les Compagnons du Devoir et Tour de France
L’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France 
(AOCDTF) est une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique. Elle 
réunit des femmes et des hommes de métier mobilisés autour d’un même 
idéal  : permettre à chacun de s’épanouir dans et par son métier, dans un 
esprit d’ouverture et de partage.

L’originalité de leur formation repose sur le Compagnonnage, dont le 
concept est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 
Les Compagnons du Devoir proposent des formations en alternance allant 

du CAP à la licence professionnelle, fondées sur la mobilité en France et à l’étranger.

Actuellement, 10 000 jeunes y suivent un parcours de formation en alternance. Les Compagnons 
du Devoir et du Tour de France sont présents dans 6 filières  : bâtiment, industrie et métallurgie, 
matériaux souples, aménagement et finition des bâtiments, métiers du vivant et métiers du goût.

Plus d’informations : www.compagnons-du-devoir.com

Le Secours Catholique-Caritas France
Au Secours Catholique-Caritas France, plus de 68 000  bénévoles et près 
de 1000 salariés agissent contre la pauvreté et en faveur de la solidarité, en 
France et dans le monde. En tant que service de l’Église de France qui a pour 
mission de soutenir les plus fragiles, l’association – créée en 1946 – se mobi-
lise sur le territoire hexagonal et outre-mer, et apporte son soutien dans plus 
de 70 pays et territoires en lien avec le réseau mondial Caritas Internationalis.

Le Secours Catholique-Caritas France s’attaque à toutes les causes de pau-
vreté, d’inégalités et d’exclusion. L’association interpelle l’opinion et les pou-

voirs publics et propose des solutions dans la durée. Elle place au cœur de son action la partici-
pation des personnes accompagnées et le renforcement de la capacité de tous à agir ensemble.

Plus d’informations : www.secours-catholique.org

Le Service militaire adapté (SMA)
Depuis plus de cinquante ans, ce sont près de 200 000 jeunes 
ultramarins de toutes conditions qui ont servi dans les rangs 
des unités du SMA. Ainsi, ce dispositif connu et reconnu s’est 
imposé comme un véritable héritage d’avenir des Outre-mer. 
Le SMA a su se remettre en question pour anticiper et accom-

pagner les évolutions du contexte social, économique et politique avec un outil d’intégration socio-
professionnelle performant au service de l’intérêt général, de la jeunesse et de l’emploi, avec et 
pour les Outre-mer. Le SMA, au sein de ses huit unités, accueille et forme désormais 6000 jeunes 
femmes et hommes des Outre-mer de 18 à 25 ans, éloignés de la formation et de l’emploi.

Plus d’informations : www.le-sma.comC
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