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Communiqué de presse 
 
 

Carton plein pour les premières Assises Régionales  
du Parrainage 
 

Aujourd’hui à Rouen, plus de 90 parrains, marraines et partenaires, et près 
d’une centaine de jeunes suivis par le réseau des missions locales, ont participé 
à la première édition à l’échelle de la grande Normandie, des Assises du 
Parrainage. Un moment fort pour l’ARML Normandie (Association Régionale 
des Missions Locales) qui a permis de présenter des éléments de bilan et 
d’échanger autour des questions qui rythment le quotidien des acteurs du 
parrainage. Les prochaines ambitions sont d’ores et déjà affichées avec 
notamment le souhait d’un événement d’envergure nationale.  
 
 
Bienveillance, écoute, attention. Ce sont les mots qu’il faut retenir de ces Assises normandes 
du Parrainage organisées par l’ARML Normandie.  
 
Cet événement a permis de donner un éclairage particulier à ce dispositif qui démontre son 
efficacité depuis de nombreuses années et qui s’impose comme un levier efficace de la 
montée en compétences, du travail sur les savoirs-être, et un dispositif de lutte contre les 
discriminations à l’embauche. Le parrainage est un outil unique et structurant, qui permet 
l’accès à l’emploi des jeunes qui en sont éloignés.  
 
Entre savoir-faire et savoir-être, les intervenants de cette matinée d’échanges ont notamment 
débattu autour d’une question centrale : « La motivation est-elle une compétence ». 
Un village des « soft skills » a par ailleurs été installé, et a proposé 13 ateliers animés par des 
professionnels autour des compétences douces : gérer son stress, confiance en soi, mieux 
communiquer oralement, le travail en équipe, conseil en image, 3 minutes pour convaincre…    
 
Des experts, des représentants des services de l’État (DIRECCTE, DRJSCS), d’entreprises ou de 
réseaux d’accompagnement, et des partenaires des Missions Locales se sont succédés pour 
que ce dispositif plébiscité en Normandie, soit mieux connu.  



  

 

 
Ces Assises étaient également l’occasion de rappeler que le parrainage permet chaque année 
à près de 1000 jeunes normands éloignés de l’emploi d’y retourner de manière durable.  
Devant le succès de cette première édition normande, un appel à organiser une manifestation 
à l’échelon national a été lancé.  
 
 
Retrouvez l’ensemble des contributions de ces assises du parrainage sur : 
https://www.missionslocalesnormandie.fr/entreprises/les-assises-regionales-du-
parrainage.html 
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