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JeunessesJeunesses

Comment permettre aux jeunes en mal d’insertion, 
de reprendre confiance en leurs capacités, étape 
nécessaire sur le chemin de l'emploi ? Si la question 
se pose pour chaque personne en difficultés sociales, 
elle est particulièrement prégnante pour les jeunes 
éloigné.e.s des cursus éducatifs et des structures de 
formation, parfois en situation de handicap.  
C'est le défi relevé en partenariat avec l'association 
"Osons ici et maintenant" (OIM, basée à Bordeaux et 
disposant d'une antenne béarnaise à Pau), via son 
"Programme 100% Transition". 
Une douzaine de jeunes du Haut-Béarn ont composé 
la première promotion lancée fin 2020. Clément, 
Léo, Yann, Julien, Alex, Tom, Jonathan, Marina, Jessica, 
Liam et Asha ont achevé le programme en juin 2021. 
Ces quelques mois d'accompagnement leur ont permis 
de suivre des parcours en service civique, dans des 
domaines divers correspondants à leurs aspirations : 
services techniques, tiers-lieu, animation, sport, radio... 
Leur phase d'envol a donc démarré après une dernière 
réunion en mairie d'Oloron en juin pour "célébrer" la 
fin de leur parcours. Sous forme de devinettes pleines 
d'humour, chacun-e en a décrit un ; le public devait 

deviner de quel jeune il s'agissait. Les accompagnant.e.s 
ont ensuite présenté le bilan personnalisé de chaque 
jeune, relevant leurs qualités : la capacité à assumer 
désormais chaque jour sa personnalité pour Jonathan, 
la persévérance et la politesse de Léo, l'optimisme, 
l'altruisme et la résilience de Jessica, les progrès de 
maturité de Liam, le leadership et la superbe voix 
radiophonique d'Asha, l'authenticité et l'envie de 
prendre soin des autres de Marina, etc.  
L'adjoint aux jeunesses, Sami Bouri, les a félicité.e.s pour 
leur « parcours déjà profitable » et a loué le programme 
pour l'accompagnement et la bienveillance apportés. 
Les objectifs de "100% Transition" sont en effet 
« d'accompagner les jeunes tel.le.s qu'elles.ils sont », 
avec des approches interactives de dynamique de 
groupe, sur des parcours principalement ciblés vers les 
métiers de la transition écologique et sociale et en leur 
permettant de « s'engager pour leur territoire ». 
Chaque promotion est encadrée pendant 9 mois. Le 
budget dévolu est de 52 557 € par an et par promotion, 
financé à 80% par l'Etat, à 10% par la Région et le 
Département, et à 10% par les collectivités locales, soit 
la Ville d'Oloron Sainte-Marie, la CCHB et la CCVO. 

Beaux parcours au programme "100% Transition"
36 jeunes du Haut-Béarn, éloigné.e.s de l'emploi, de la formation et du milieu scolaire, vont bénéficier durant 
3 ans de parcours spécifiques d'entrée dans la vie active. La première session s'est achevée sur un bilan très 
positif. 

Un pas de plus vers l'égalité des chances
La mairie vient de passer une convention avec l'association NQT (Nos Quartiers ont du Talent) pour 
accompagner vers l'emploi 25 jeunes du Haut-Béarn, hauts-diplômé.e.s, issu.e.s de milieux défavorisés. 

L'association NQT accompagne vers l'emploi les jeunes hauts-diplômé.e.s de moins de 30 ans, issu.e.s de quartiers 
prioritaires ou de milieux sociaux défavorisés. 
Ce but devrait être atteint grâce à plusieurs moyens : mise en lien avec un parrain/marraine, suivi personnalisé, 
temps collectifs (ateliers coaching, job dating, visites d'entreprises, etc.). 
Une convention a été signée entre la mairie d'Oloron Sainte-Marie et l'association pour accompagner 25 jeunes de 
notre territoire, dans un rayon de 30 km autour d'Oloron Sainte-Marie. 
Pour soutenir l'association dans sa démarche pour l'égalité des chances, la Ville a acquitté une adhésion de 1794 
€. L'engagement de NQT illustre parfaitement le pluriel du mot "jeunesses" que la Ville revendique en portant 
attention à la diversité des situations sociales et en favorisant les liens entre elles. 
Le partenariat inclut une permanence mensuelle de l'association en mairie (le 2ème mercredi de chaque mois, de 
10h à 16h, à compter du 13 octobre), afin de recevoir les jeunes diplômé.e.s qui le souhaitent. 
N° de renseignement 07.82.43.15.96 / n.medard@nqt.fr

« Être jeune et habiter Oloron »
Vous avez entre 16 et 30 ans, vous êtes lycéen.ne, étudiant.e, jeune actif.ve ou en recherche d'emploi ? Venez participer 
à une grande consultation autour de cette question !

À l'automne, un groupe d'une quinzaine d'Oloronais.
es âgées de 16 à 30 ans sera constitué et consulté 
autour du thème "être jeune et habiter Oloron". 
La réflexion englobera plusieurs problématiques : 
économique, social, culturel, sportif, logement, 
animation, patrimoine, etc. En effet, dans cette tranche 
d'âge, cohabitent plusieurs profils et besoins : études, 
emploi (fixe, précaire, stage, apprentissage), besoin 
d'accompagnement vers le logement, la parentalité, la 
citoyenneté... 
La consultation sera animée par Danièle Lassalle, 
socio-anthropologue. « Mon rôle, explique-t-elle, est 
de favoriser la prise de parole. Quand on entrevoit une 

piste, on va chercher la solution de façon collective. 
Ceci se fera en s'appuyant sur des experts, élu.e.s, 
technicien.ne.s, partenaires. La réflexion se mène en co-
construction : cette démarche, ce n'est pas une lettre au 
Père Noël. »
Le groupe de pair.e.s est en cours de constitution. Pour 
ce faire, une réunion d'informations sur la démarche 
aura lieu le vendredi 24 septembre, à 18h30, dans le 
hall de l'Espace Jéliote. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues pour participer à 5 séances de travail 
d'une heure et demi chacune, au cours de l'automne. 
Renseignements 06.19.37.52.06 ou jeunesse@oloron-ste-
marie.fr

De l'Union Européenne aux collectivités locales en passant par les structures associatives, nombreuses sont 
les entités proposant des aides et/ou des accompagnements, aux diverses étapes de l'insertion sociale (études, 
formation, logement, emploi, etc.). Difficile souvent, de s'y retrouver !
Pour améliorer l'accès à l'information sur les aides à disposition des jeunes, la mairie est en train d'élaborer une 
campagne de communication (réseaux sociaux, site internet, podcast radio, affiches, flyers). 
Le site www.oloron-ste-marie.fr servira de porte d'entrée et sera actualisé au fur et à mesure des évolutions. 

Jeunes : quelles aides solliciter ?




