Communiqué
Le 17 septembre 2019

Forum Mobil'Jeunes
Samedi 5 octobre 2019, de 14h à 17h au CIDJ
101 quai Branly 75015 Paris

Passer des Outre-Mer à l'Hexagone... n’est pas si simple, notamment pour de jeunes
étudiants. Nouvelle étape de vie, nouvel environnement, éloignement du cadre
familial… l’arrivée en Île-de-France génère une multitude de changements auxquels
les jeunes doivent faire face.
Pour les accompagner dans leurs démarches et questionnements, Valérie Pécresse
et Patrick Karam ont lancé, avec l’appui du CIDJ, un programme dédié à l’accueil
des étudiants d’Outre-mer : Mobil’jeunes.
Pour la Région Île-de-France, cet accompagnement privilégié des jeunes ultramarins
s’inscrit dans les conventions de partenariat signées par Valérie Pécresse et Patrick
Karam avec les collectivités d’Outre-mer, particulièrement la Région Réunion et
le Département de Mayotte où ils se sont déplacés au début de l’année 2019.
Tout au long de l’année, ces étudiants pourront compter sur des conseillers du CIDJ
pour les informer et les accompagner sur toutes les questions qu’ils se posent,
et ce dans un espace convivial, partagé avec d’autres étudiants.
Le Forum Mobil’jeunes constitue le premier accueil des étudiants d’Outre-mer
arrivant sur le territoire francilien, afin qu’ils découvrent au plus tôt l’ensemble des
aides et conseils à leur disposition.
Organisé le 5 octobre, le forum Mobil’jeunes est également l’étape de lancement
de cet accompagnement « à la carte » dédié aux étudiants d’Outre-mer, souhaité
et mis en place par la Région Île-de-France et le CIDJ.

Au programme :


Présentation des aides et outils de la Région Île-de-France dédiés aux jeunes



Information sur les démarches à réaliser dès l’arrivée : logement, transport,
aides financières



Rencontre avec les conseillers et partenaires du CIDJ sur les questions
d’orientation, emploi/stage/alternance, droits, loisirs, culture…



Animation et cocktail de bienvenue pour un temps de partage et
d’interconnaissance

#MobilJeunes
Forum gratuit sur inscription depuis cidj.com :

http://bit.ly/ForumMobilJeunes

Pour cette première opération « Mobil’Jeunes » sur le territoire francilien, les étudiants
d’Outre-mer seront accueillis par :


Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Île-de-France



Patrick KARAM, Vice-président de la Région Île-de-France



Marie RICHARD, Présidente du CIDJ

En présence de Didier ROBERT, Président de la Région Réunion et Soibahadine
IBRAHIM RAMADANI, Président du Département de Mayotte.
Un programme rendu possible grâce à la mobilisation de la Région La Réunion,
du Département de Mayotte, du CRIJ Réunion, CRIJ Mayotte, CIJ NouvelleCalédonie et CRIJ Guadeloupe.

Espace unique d’information jeunesse, le CIDJ accueille
gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que
soit leur situation.
Le CIDJ informe et conseille les jeunes dans tous les
domaines qui les concernent : orientation, études, emploi,
alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité
internationale, entrepreneuriat et citoyenneté.
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