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Emplois d’avenir  : Benoît HAMON, ministre délégué à l’Economie soci ale et 

solidaire se rendra vendredi matin dans les Yveline s pour saluer la forte 
mobilisation des employeurs de l’ESS et des collect ivités territoriales du 

département en faveur de l’emploi des jeunes. 
 

 
Benoît HAMON se rendra vendredi dans les Yvelines pour rencontrer les employeurs du secteur 
privé non-lucratif du département et les collectivités locales, pour la première fois réunis pour 
échanger sur le développement de l’économie sociale et solidaire dans le département. 
 
A cette occasion, Benoît HAMON rappellera que le programme gouvernemental des emplois 
d’avenir, représente une opportunité pour les territoires qui s’en saisissent, en aidant concrètement 
les structures bénéficiaires à consolider leur activité tout en offrant une solution professionnelle 
aux jeunes recrutés. 
 
Ce vendredi, 34 jeunes yvelinois signeront leurs co ntrats d’emploi d’avenir et plus de 100 
recrutements supplémentaires seront engagés . Ces recrutements s’ajoutent de manière 
significative aux 1000 emplois d’avenir déjà signés dans toute l’Île-de-France. 

Pour Benoît HAMON, ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire, secteur dans lequel la 
moitié des emplois d’avenir ont été recrutés à ce jour, ces recrutements constituent la preuve que 
la mobilisation sur le terrain porte ses fruits. 

 

Programme :  

Auditorium du lycée Hoche, 
94 boulevard de la Reine à Versailles  

 
9h30 
 

Présentation et échange sur le thème «L’économie sociale et solidaire : 
un secteur économique d’avenir pour notre département» 
 

11h15 Présentation et échange sur le dispositif des emplois d’avenir 
 

12h00 Clôture de la matinée par la signature de contrats «emplois d’avenir» et de conventions 
d’engagement avec les collectivités et les employeurs 

 
12h30 
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