Forum Entrée dans la Vie Active
Chantilly / Gouvieux

Forum EVA – Entrée dans la Vie Active
Les premiers pas vers l’autonomie

Afin d'encourager l'autonomie et l'entrée dans la vie active, le service social AFASEC propose une offre de prestations pour bien préparer l'insertion professionnelle
et sociale de nos jeunes, et les accompagner dans leur prise d'autonomie. Logement, contrat de travail, fiche de paie, remboursements des frais médicaux, impôts…
comment bien informer nos jeunes sur leurs droits et les démarches nécessaires pour réussir dans la vie professionnelle ?
Sandrine Tréhudic, Florence Gaussail et Catherine Tonnelier du Service Social, ont travaillé en collaboration avec la MSA et Carole Foulard, animatrice de l’Ecole de
Gouvieux, pour la mise en place du premier forum Entrée dans la Vie Active. Pendant 2 demi-journées, les 6 classes en fin de cycle à Gouvieux ont participé aux 3
ateliers autour les 3 thématiques suivantes :

o Logement
o Santé
o Budget
Le forum a pour but de:
- accompagner les jeunes vers l’autonomie en tant que futur salarié
- donner un maximum d‘informations pour faciliter l’insertion dans la vie professionnelle
- présenter notre équipe et faire connaître nos prestations

« J’ai découvert qu’il y avait beaucoup de démarches à effectuer quand on est en arrêt de travail, je ne pensais pas qu’il fallait s’occuper des papiers.
J’ai appris aussi qu’on pouvait être aidé dans nos recherches de logement aussi bien au niveau d’aides financières, que de soutien pour nous orienter
au mieux. Globalement, je sais que je peux me renseigner auprès de la MSA de Gouvieux et du service sociale AFASEC qui se trouve à la Résidence de
Chantilly. » Camille TESSIER en classe de terminale, Ecole des Courses Hippiques de Gouvieux.

Forum Entrée dans la Vie Active
Atelier logement
Animé par :
Catherine Tonnelier, chargée du logement, service social AFASEC
Ketty Tripe, animatrice social, Résidence de Chantilly
Blandine Herbaux, conseillère social MSA
Présentation sur les droits et les démarches pour trouver un logement, des conseils sur le contrat de
location, le paiement de la caution, la résiliation du bail etc.
Présentation de la Résidence de Chantilly, ses prestations et ses animations aux futurs salariés de l’Aire
Cantilienne.

Atelier Santé
Animé par :
Florence Gaussail, assistante social AFASEC
Marine Paulhac, conseillère social MSA
A travers des jeux de rôle, les jeunes ont simulé des situations réelles auxquels ils seront confrontés lors de la
vie professionnelle. Par exemple, que faire en cas d’accident de travail, quelles sont les obligations du salarié,
de l’employeur, quel est le rôle de l’AG2R... Ces mises en scène ont permis aux jeunes d’apprendre à définir les
meilleures solutions et de mettre en pratique les connaissances nouvellement acquises lors du forum.

Atelier budget
Animé par :
Sandrine Tréhudic, conseillère en économie social et familial AFASEC
Marie Verkempinck, conseillère social, MSA
Comment gérer mon budget, quel compte bancaire choisir, quels sont mes droits à la consommation,
comment acheter un scooter, comment calculer le ‘reste à vivre’, comment faire ma déclaration d’impôts…
Beaucoup de questions se posent. Pour les aider, les jeunes ont participé en utilisant un jeu de société,
avec des questions et réponses adaptées à la gestion du budget.

Le forum s’est terminé par un quizz ludique dont les plus forts ont reçu des bons d'achat.
Suite à la réussite de ce premier forum, le projet sera reconduit tous les ans.

Bonne préparation à tous nos jeunes!

