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Note aux Rédactions

  
Paris, le 20 avril 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 le département de l'Eure-et-Loir le mercredi 21 avril 2021 à la
rencontre des acteurs de l'insertion et de personnes accompagnées vers l'emploi. 

 
La cohésion sociale est une priorité de la politique de relance engagée par le
Gouvernement afin de soutenir et accompagner vers l’emploi les jeunes et les plus
vulnérables, sur tout le territoire. 
Dans le cadre du plan #FranceRelance le Gouvernement a engagé un soutien de 320
millions d’euros à destination des entreprises sociales inclusives avec l’objectif de
créer 60 000 emplois sur l’ensemble du territoire national d’ici fin 2021.
 
Poursuivant un déploiement des dispositifs au plus proche des besoins locaux, la
Ministre ira à la rencontre des acteurs de l’insertion du territoire et échangera avec
des personnes accompagnées vers la formation et l’emploi.

Programme prévisionnel : 

15h15 Visite d'un chantier d'insertion de l'association ADAPEI 28 

- Visite du chantier d'insertion de l'association

- Echanges avec les salariés et les responsables de la structure

Toute presse accréditée 

Rue du Val-de-Loir – 28 220 Cloyes-les-Trois-Rivières (ancienne commune de

Montigny-le-Gannelon)
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15h55 Rencontre avec les jeunes participants de l'Opération Citoyenne de

Cloyes-les-Trois-Rivières

- Visite des 3 sites engagés dans le dispositif

- Echanges avec les jeunes bénéficiaires

Toute presse accréditée

31 rue de la Vallée – 28 220 Cloyes-les-Trois-Rivières (ancienne commune de

Douy)

17h15 Micro tendu

Toute presse accréditée
31 rue de la Vallée – 28 220 Cloyes-les-Trois-Rivières (ancienne commune de
Douy)

Accréditation obligatoire :

pref-communication@eure-et-loir.gouv.fr
 
Les mesures barrières et notamment la distanciation physique seront strictement respectées. Le

port du masque sera obligatoire pour l'ensemble des participants, en intérieur et en extérieur. 

Afin de respecter les mesures sanitaires les places seront limitées.

 

Secrétariat communication et presse

Ministère chargé de l'Insertion

Cabinet de Brigitte KLINKERT

Tél : 01 49 55 31 19 

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

 
127, rue de Grenelle

75007 PARIS 07

 
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

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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