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Benoît HAMON se rendra vendredi au salon « Jeunes d’Avenirs » à 
l’occasion de l’anniversaire de la création des emplois d’avenir, dont 
près de la moitié a été recrutée dans l’Economie sociale et solidaire. 

 
 
Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire (ESS) et de la 
Consommation, se rendra vendredi au salon « Jeunes d’Avenirs » à l’occasion de l’anniversaire de 
la création des emplois d’avenir. 
 
Près de la moitié des emplois d’avenir signés à ce jour ont été recrutés dans l’Economie sociale et 
solidaire. Sur place, le ministre parrainera le recrutement de neuf jeunes en emplois d’avenir par la 
coopérative Solidarité Etudiante, qui mène des actions de solidarité dans les universités.  
 
Benoît HAMON visitera notamment le pavillon Economie sociale et solidaire du salon, où seront 
représentés de nombreux employeurs du secteur.  
 
L’ESS est un secteur à fort potentiel de création d’emplois. Le projet de loi Economie sociale et 
solidaire, adopté en première lecture au Sénat le 8 novembre dernier, permettra d’amplifier encore 
cette tendance en créant au moins 100 000 emplois en cinq ans.  
 
 
Programme : (l’ensemble de la visite est ouverte à la presse) 
 
Lieu : Grande Halle de la Villette – 75019 Paris. 
 
12h00 Visite de l’espace « Conseils personnalisés » où l’association Mozaïk RH, qui 

facilite le recrutement de jeunes diplômés des quartiers, sera représentée. 
 
12h05  Visite du pavillon Economie sociale et solidaire où seront présents de 

nombreux acteurs du secteur (lieu : « Village Formation - Métiers ») : les 
représentants du Programme Jeun’ESS ; les représentants des employeurs (UDES 
et UNIFED) ; les OPCA (Uniformation et Unifaf) ; la CRESS Ile-de-France et l’Atelier 
; les acteurs du handicap (APAJH, OETH), de l’insertion par l’activité économique 
(UREI), du microcrédit (ADIE), du sport et du tourisme (Profession sports et loisirs, 
UCPA), des CAE (Coopaname). 

 
12h25  Parrainage du recrutement de neuf jeunes en emplois d’avenir par la 

coopérative Solidarité Etudiante.  
(Lieu : espace des Missions locales) 
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12h40  Rencontre avec des agents du service public – Délégation générale à l’emploi et 

à la formation professionnelle (DGEFP) et Directions régionales des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).  
(Lieu : espace « Comprendre les dispositifs »). 
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