
Rencontrer           Accompagner         Avancer 
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Le dispositif « Trace ton avenir » cible des 
jeunes de 16 à 29 ans, sans formation ni emploi. 
Concrètement il propose plusieurs séjours de 
remobilisation  mis en place sur le territoire 
picard et encadrés par les animateurs de la Ligue 
de l’enseignement puis on leur propose un suivi 
personnalisé par rapport à leurs envies en lien 
avec les missions locales et acteurs sociaux.

Le prochain stage de remobilisation aura lieu du 19 
octobre au 24 octobre 2020 dans l’Aisne en internat. Un 
stage est organisé tous les 2 mois environ. Il est l’occasion pour les participants 
de réfléchir à leurs envies, de renforcer leur motivation et leur estime d’eux 
même, de se dévoiler au contact d’autres jeunes, de se découvrir soi-même 
dans la vie collective et de reprendre contact avec les institutions qui peuvent 
les accompagner (missions locales notamment).

Le séjour de remobilisation
Ce séjour n’est ni un stage de formation, ni des vacances, c’est un séjour de 
remobilisation individuelle et collective. Il est composé de temps sportifs, de 
temps ludiques, mais aussi d’ateliers de réflexion portant, notamment, sur 
l’estime de soi, comment se présenter ou bien vers quelle formation ou emploi 
s’orienter...
Outre nos animateurs, des intervenants extérieurs sont également présents 
durant le séjour (Mission Locale, Pole Emploi, CAF, CPAM) pour répondre aux 
questions que ces jeunes se posent en termes d’aides et de droits...
Notre but est de les aider à définir leur propre parcours d’inclusion sociale et 
d’insertion professionnelle.

Notre accompagnement repose aussi sur des temps de vie collective et des 
moments de jeux et de fête.

Si vous connaissez des jeunes intéressés ou si vous avez entre 16 et 29 ans 
(sans emploi et sans formation), n’hésitez pas à nous contacter :

Maïmouna Sy 
maimouna.sy@laligue60.fr 

07 86 37 47 73

www.ligue60.fr
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Pour qui ? 
Jeunes de moins de 30 ans 
Sans emploi
Sans formation


