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NOTE AUX REDACTIONS 

Paris, le 15 septembre 2021

 
Brigitte KLINKERT

Ministre déléguée auprès de la Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion,
chargée de l'Insertion

 
se rendra dans les départements du Gers le jeudi 16 septembre et des Hautes-

Pyrénées le vendredi 17 septembre 2021 

 
Le plan #FranceRelance met la cohésion sociale au cœur des priorités du Gouvernement

afin de soutenir et accompagner vers l’emploi les jeunes et les plus vulnérables, sur tout le

territoire. Depuis près d’un an, le Ministère délégué à l'Insertion a engagé un soutien de

plus de 480 millions d’euros à destination des entreprises sociales inclusives avec l’objectif

de créer 110 000 emplois d’ici fin 2022 en finançant des projets innovants sur l’ensemble du

territoire national.

 
Parallèlement le Gouvernement poursuit  son soutien à l'accompagnement et  l'insertion

professionnelle des  jeunes avec le plan 1jeune 1solution qui a permis à 2,6 millions de

jeunes de trouver un accompagnement, une formation ou un emploi dont  526 000 contrats

d'apprentissage.

Poursuivant un soutien au plus proche des besoins locaux, la Ministre ira à la rencontre des

acteurs de l’insertion du territoire et échangera avec des salariés en insertion et des jeunes

accompagnés en mission locale dans les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées.
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Programme prévisionnel du jeudi 16 septembre 2021 dans le département du Gers :

9h50 Visite de la régie de quartier Garros Services

Echanges avec les équipes dirigeantes ainsi que les employés de la structure

 
4 bis, Rue du Bourget, 32000 Auch

Toute presse accréditée

11h25 Rencontre avec la mission locale (dans les locaux du GIP Gers solidaire)

Echanges avec les équipes dirigeantes, les équipes d'animation et les jeunes en

fin de parcours garantie jeunes

 
50 chemin de Baron 32000 Auch

Toute presse accréditée

Micro tendu à l'issue

12h30 Déjeuner à la Cant-Auch, restaurant d'insertion 

Echanges avec les dirigeants et les salariés en insertion de la structure 

Déjeuner au sein du restaurant

 
Allée des Arts, 32000 Auch

Tour images et micro tendu puis déjeuner hors presse 

15h45 Visite de la société coopérative d'intérêt collectif Terra Alter Gascogne   

Visite des locaux de l'entreprise et échanges avec les salariés

 
Route du lac, 32230 Marciac

Toute presse accréditée

Programme prévisionnel du vendredi 17 septembre 2021 dans le département des
Hautes-Pyrénées : 

9h00 Visite de l'entreprise d'insertion Le Relais   
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Présentation de l'entreprise d'insertion, visite des locaux et échanges avec les

salariés

 
21, place corps Franc Pommiès, 65 500 Vic-en-Bigorre

Toute presse accréditée

10h45 Visite de différentes structures d'insertion par l'activité économique 

Visite de l'association Récup'Actions 65  

Visite de l'association Villages Accueillants  

Visite de l'association Solidar'meubles

 
 27 Avenue des Forges, 65000 Tarbes

Toute presse accréditée

Micro tendu à l'issue

14h40 Visite de l'antenne mobile "Truck" de la mission locale des Hautes-

Pyrénées

Présentation du dispositif mobile, du bilan de la garantie jeunes et échanges avec

les bénéficiaires

 
Castelnau-magnoac, 65230

Toute presse accréditée

Accréditations obligatoires à l'adresse suivante : 

jeudi 16.09.2021 :pref-communication@gers.gouv.fr
vendredi 17.09.2021 : pref-communication@hautes-pyrenees.gouv.fr

 
Les mesures barrières et notamment la distanciation physique

seront strictement respectées.

Secrétariat communication et presse

Ministère chargé de l'Insertion

Cabinet de Brigitte KLINKERT

Tél : 01 49 55 31 23

Mél : sec.presse.insertion@cab.travail.gouv.fr

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 (art.27) et au Règlement Général sur la Protection des
Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD », vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous
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concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un e-mail à l’adresse DDC-RGPD-CAB@ddc.social.gouv.fr.

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien
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