Communiqué de presse de Chantal Jeanpert,
Présidente de la Mission Locale de Molsheim
et de l’Association Régionale des Missions
Locales du Grand Est.
Bonjour à toutes et tous,
En 2016, nous avions été contactés par un réalisateur parisien, Ilan TEBOUL. Il avait le
projet de mettre en lumière des jeunes résidant en campagne. Un territoire rural, semirural.
Depuis, il a passé plusieurs séjours à Molsheim pour rencontrer des jeunes. Mars 2020,
le tournage a enfin commencé auprès d’un groupe de jeunes suivis en Garantie Jeunes.
Son projet était de poser son regard sur la jeunesse actuelle dans leur vie quotidienne.
Et est arrivée la crise sanitaire….
Malgré cette période inattendue et complexe, j’ai le plaisir de vous annoncer que ce
documentaire financé par les chaines LCP et France 3 Région est finalisé et va être
diffusé une première fois sur
° La chaine parlementaire LCP

Le 6 mai 2021 à 20h30 suivi d’un débat
° France 3 Région (date non précisée à ce jour)
Chantal JEANPERT

Pour voir le reportage le jour J, Cliquez ICI

Communiqué de presse de la chaine LCP

ENTENDEZ-VOUS DANS NOS CAMPAGNES-DÉBATDOC,
JEUDI 6 MAI À 20H30 INÉDIT
Chaque année, 500 000 jeunes sans diplôme, sans emploi, sans formation, disparaissent sous le
radar des institutions. Dans les zones rurales, ces jeunes sans perspective s’enfoncent dans
l’oubli et la précarité.
Molsheim en Alsace : une mission locale accueille des jeunes de toute la région. C’est la « grande
» ville en amont de la vallée ouvrière de la Bruche, une zone enclavée qui subit de plein fouet les affres
du chômage et de la désertification de ses villages.
Dorian, Tiffany, Sandra et les autres ont entre 17 et 20 ans. Perdus dans leur choix d’orientation,
sans emploi, ni formation, ces jeunes luttent chaque jour pour sortir de l’inertie. Pourtant,
certains n’ont pas quitté leur chambre depuis plus d’un an quand ils arrivent à la mission locale.
En intégrant le dispositif Garantie Jeunes, ils espèrent trouver un cadre structurant qui les aidera à
affronter un monde du travail qu’ils peinent à appréhender. Au fil des ateliers collectifs dispensés à la
mission locale, les conseillers d’insertion s’évertuent à leur redonner espoir. Le manque d’estime de soi,
les blessures et les frustrations du passé surgissent, un groupe se forme, un avenir se dessine : un élan
fragile que la pandémie mondiale vient bouleverser jusque dans leur campagne.
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