
Appel à l'aide pour trouver d'urgence des terrains de stages 
et de formation en alternance pour les migrants mineurs et 

les jeunes majeurs 

 

L'Apardap en lien avec 3Amie lancent un appel à l'aide pour trouver des « terrains de 
stage » et des entreprises qui pourraient être sollicitées. La diversité des expériences 
professionnelles des parrains et marraines dans des secteurs d'activités très variés nous 
paraît pouvoir être une des sources d'information pour créer un réseau de contacts.  

En lien avec l'association 3Amie qui fait un énorme travail pour les mineurs qui ne sont 
pas scolarisés, nous sommes à la recherche de stages courts pour les jeunes mineurs 
non scolarisés ou de stages plus professionnels pour ceux qui préparent un CAP ou un 
Bac Pro notamment. Les métiers concernés actuellement sont : 

La boulangerie, cuisine et restauration, bâtiment, jardinier-horticulture, mécanique 
usinage, mécanique générale. 

 

Merci de répondre le plus rapidement possible à ces questions : 

Nom et adresse des entreprises ou des commerces que nous pouvons contacter : 

 

Secteur d'activité : 

 

Nom des personnes à contacter si possible : 

 

Nom des personnes ou d'organismes de votre connaissance - professionnelles ou pas- 
avec qui nous pourrions être en contact pour alimenter de façon régulière la base de 
données des ressources possibles pour les stages, voire pour des formations en 
apprentissage (précisez aussi si vous voulez bien être notre correspondant pour ces 
sujets). 

Envoyez vos propositions le plus rapidement possible (actuellement 16 
jeunes sont sans propositions de stages) et vos suggestions sur le mail de 
l'Apardap : apardap@gmail.com  Indiquez vos coordonnées. 

 

Cette sollicitation s'intègre à une démarche en cours de construction à l'Apardap avec 
d'autres associations de migrants en Isère comme 3Amie, pour mettre en place des 
ateliers destinés aux accueillis afin de leur permettre de mieux connaître le monde de 
l'entreprise, le droit du travail, les recours possibles, les institutions comme Pôle Emploi, 
les Maisons locales de l'Emploi, ce qu'est une promesse d'embauche.... 

Nous cherchons aussi des compétences de bénévoles sur ces sujets. Seriez-vous 
intéressés ? merci de nous l’indiquer dans votre mail de réponse. 

 Monique Vuaillat 

Secrétaire bénévole Apardap 

mailto:apardap@gmail.com

