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 travers la pratique et l’enseignement du football au 

quotidien, l’USL Dunkerque met un point d’honneur à 

transmettre des valeurs morales et éducatives à tous 

ses adhérents et ce depuis le plus jeune âge. Au-delà de 

ce rôle éducatif, notre association sportive souhaite également 

s’inscrire durablement dans l’accompagnement social et l’engagement citoyen.  

Favoriser une nouvelle dynamique pour des jeunes en phase d’insertion sociale et 

professionnelle est un axe majeur dans la politique menée par notre comité directeur. Dans 

cette optique, nous avons fait le choix de nous associer à Entreprendre Ensemble et sa Mission 

Locale au travers du dispositif de la Garantie jeunes.  

Nous désirons apporter une véritable plus-value par la transmission et l’enseignement des 

valeurs du sport comme moteur pour l’insertion sociale et professionnelle. Le sport est une 

pratique sociale et culturelle forte : notre objectif sera de participer à l’acquisition de 

compétences sociales et/ou professionnelles à travers des modules d’intervention dédiés à la 

pratique et l’industrie sportive.  

Cette démarche doit en outre permettre de mobiliser autant que nécessaire des partenaires 

locaux en lien avec l’insertion et l’emploi (entreprises, collectivités, maisons de quartier, 

associations…) afin de nous inscrire durablement au sein d’une action d’envergure sur le 

territoire dunkerquois.  

 

 
Edwin Pindi, Secrétaire général de l’USL Dunkerque   
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es Missions Locales sont chargées par l’Etat de la mise 

en œuvre d’importants dispositifs publics pour 

favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie et à l’emploi, 

comme les Emplois d’avenir et la Garantie jeunes. 

La mise en œuvre de ces dispositifs par la Mission Locale de 

Dunkerque doit être en cohérence avec les réalités du 

territoire et travailler avec les partenaires institutionnels, sociaux et économiques. 

La Garantie jeunes est un dispositif important pour les services de l’ETAT repris dans la loi travail 

d’août 2016 et généralisée nationalement depuis le 1er janvier 2017. 

La Garantie jeunes permet de revisiter et d’expérimenter de nouvelles pratiques en matière 

d’accompagnement des jeunes et de relation avec les entreprises.  

A ce titre, la Mission Locale de Dunkerque a souhaité s’appuyer sur les valeurs du sport pour 

renforcer l’accompagnement individuel collectif proposé par la Garantie jeunes en termes de 

cohésion d’équipe, de dynamique de groupe mais aussi de vecteur pour favoriser l’accès à 

l’emploi. 

Pour concrétiser cette volonté, la Mission Locale de Dunkerque a souhaité collaborer avec l’USL 

Dunkerque, reconnu pour ces valeurs et son expérience au contact des jeunes. 

 

Pierric Durut, Directeur de la Mission Locale à Entreprendre Ensemble 
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Le 6 mars dernier a été donné le coup d’envoi du partenariat entre la Mission Locale et l’USL 

Dunkerque. Après plusieurs mois de travail, les deux entités ont décidé de s’associer autour 

de la « Garantie jeunes », un projet au service de l’insertion sociale et professionnelle des 

jeunes de 16 à 25 ans. 

Par cette initiative, le club de l’USLD souhaite utiliser le sport comme moyen d’aide à l’insertion 

sociale et professionnelle pour des jeunes en difficulté sur le marché du travail. Atelier de 

sports collectifs, réveil musculaire, cours sur l’économie du sport, l’hygiène ou la diététique… 

l’USLD souhaite mettre à profit les bienfaits du sport et les valeurs qui l’entourent pour 

accompagner les bénéficiaires de ce dispositif vers un retour à l’emploi. 

Outre les interventions menées par l’USL Dunkerque, les jeunes du dispositif « Garantie 

jeunes » bénéficient d’ateliers sur différents thèmes, la cohésion d’équipe, la gestion de la vie 

quotidienne, la définition et la confirmation d’un projet professionnel, et la médiation vers 

l’emploi. 

Au total, la collaboration entre l’USL Dunkerque et la Mission Locale devrait bénéficier à 

quelques 500 jeunes de l’agglomération dunkerquoise. 

 

Ressources : 

www.usldunkerque.com 

www.eedk.fr  

 

Contacts : 

> Contact USLD : Edwin PINDI, Secrétaire général – 06 63 82 75 60 / edwin.pindi@usldunkerque.com 

> Contact Mission Locale : - Rudy VANBEVEREN, coordinateur de la Garantie jeunes – 03 28 22 64 00 / 

rudy.vanbeveren@eedk.fr 

        -  Pierric DURUT, Directeur de la Mission Locale – 03 28 22 64 00 

> Contact presse : Marie BOUREY, Chargée de communication -  06 85 44 65 42 / 

m.bourey@usldunkerque.com 

 

 

 

 

http://www.usldunkerque.com/
http://www.eedk.fr/
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La Garantie jeunes s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, en situation de précarité qui ne sont ni 

en emploi, ni en formation, ni en étude. 

Afin de favoriser leur insertion professionnelle sur le marché du travail, ils sont accompagnés 

de manière intensive et collective et bénéficient de mises en situation professionnelle. 

Cet accompagnement est assorti d’une aide financière pour faciliter leurs démarches d’accès 

à l’emploi. Les Missions Locales s’assurent que les jeunes demandant à bénéficier de la Garantie 

jeunes respectent les conditions d’entrée. 

L'entrée dans le dispositif implique une démarche volontariste entre le jeune et la Mission 

Locale, le contrat entre les deux parties étant conclu pour une durée maximale d'un an. 

La Garantie jeunes en quatre points : 

 Un accompagnement collectif de 5 semaines dès l’entrée dans la Garantie jeunes 
 Un accompagnement individuel maintenu tout au long de l’année y compris en 

situation professionnelle 
 Un regroupement en collectif a minima chaque mois  
 Des expériences répétées de mise en situation professionnelle en entreprise (stages, 

immersions, emplois, contrats …) 
 Une aide financière mensuelle jusqu’à 470.95 € pour chaque jeune  

 
Les 5 semaines d’accompagnement collectif : 

 La cohésion d’équipe, la dynamique de groupe et la citoyenneté 
 La gestion de la vie quotidienne (logement, santé, budget, mobilité…) 
 La construction du projet professionnel du jeune 
 La médiation vers l’emploi, la relation à l’entreprise 

 
Objectif : apporter des réponses adaptées à l’ensemble des demandes formulées par les 
jeunes en termes d’accès à l’emploi, à la formation et de gestion de la vie quotidienne. 
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➢ L’USLD  

L’Union Sportive du Littoral de Dunkerque est un club de football qui évolue dans le 

championnat de National (division 3) depuis quatre ans. Fondé en 1909, l’USLD a connu la 

deuxième division durant trente années, de 1966 à 1996. Le club présidé par Jean-Pierre 

SCOUARNEC et entraîné par Didier SANTINI ambitionne de retrouver l’antichambre de la Ligue 

1 dans les trois prochaines années, dans l’horizon de la rénovation de son stade Marcel Tribut. 

Fort de plus de 650 licenciés, le club dunkerquois accueille les jeunes à partir de 4 ans et dispose 

également depuis la saison dernière d’une section féminine. 

Via ce projet, l’USLD souhaite utiliser les valeurs du sport comme outil d’aide à l’insertion 

professionnelle pour des jeunes en situation d’échec social. Les activités physiques et sportives 

peuvent en effet permettre de repérer certains comportements d’évitement, liés notamment 

au manque d’estime de soi. Aussi le sport peut-il permettre de participer à l’amélioration du 

vivre ensemble ou de cohésion sociale, des valeurs indispensables pour réussir son insertion 

professionnelle. 

 

➢ Entreprendre Ensemble La Mission locale 

Depuis 1989, la Mission locale de l’agglomération dunkerquoise accompagne les jeunes de 16 à 
26 ans non scolarisés dans une perspective d’insertion sociale et professionnelle durable. 
 
L’objectif est d’apporter des réponses adaptées à l’ensemble des demandes formulées par les 
jeunes en termes d’accès à l’emploi, à la formation et à la vie quotidienne. 
 

La Mission Locale de Dunkerque, c’est en moyenne par an : 
➢ 6000 jeunes reçus en entretien dont 1800 nouveaux jeunes  
➢ 3800 situations emplois, 1200 situations formations et 530 immersions en 

entreprise pour les jeunes 
 
 

Parmi les services qu’elle met à disposition des jeunes, depuis le mois de septembre 2015, la 

Mission Locale met en œuvre la Garantie Jeunes, dispositif impulsé par les services de l’Etat 

mais qui s’appuie uniquement sur les compétences des Missions Locales qui interviennent 

dans les champs de l’insertion, l’emploi, la formation, la citoyenneté … 

 

Grâce à la Garantie Jeunes, la Mission Locale s’est renforcée de : 

 3 nouveaux lieux dédiés à l’accueil et l’accompagnement des jeunes sur 

l’agglomération 

 16 conseillers en insertion professionnelle  
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550 jeunes ont déjà bénéficié de cet accompagnement depuis 2015, ils devraient être 685 de 

plus en 2017 dont 500 sur le seul secteur de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

La Garantie Jeunes permet à la Mission Locale de fédérer de nombreux partenariats au service 
des jeunes. A titre d’exemple : 

➢ AFPA Transition : aide à la définition de projet, mise en confiance, évaluation des 
compétences … 

➢ Espace Santé Littoral : ateliers de prévention santé … 
➢ CPAM / CARSAT : bilan santé, accès aux droits, suivi … 
➢ Agences de travail temporaire et entreprises locales : conseils aux jeunes, témoignages, 

sourcing … 
 
La Garantie Jeunes est aussi un espace de concertation entre partenaires en contact avec un 
public jeune en recherche active d’emploi ou de formation, ceci au travers de commissions que 
la Mission Locale co-anime. Parmi les partenaires présents : la DIRECCTE, la Sous-Préfecture, le 
Conseil Départemental, La Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’AFEJI, la CAO. 
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L’USL Dunkerque dispensera la tenue des ateliers suivants tout au long des cinq semaines : 

- Réveil musculaire 

- Hygiène et diététique 

- Sports collectifs 

- Economie du sport 

Pour le bon déroulement de ces ateliers, le club met à disposition des jeunes des moyens 

matériels, mais aussi des moyens humains grâce à une équipe d’encadrants professionnels 

compétents.  

Le club de l’USLD s’engage également à effectuer avec les jeunes des visites d’entreprise 

locales. L’USLD assure également la logistique de transport pour les visites d’entreprise qui se 

feront au-delà du Dunkerquois 

Afin de mener à bien ce projet, l’USL Dunkerque est à la recherche de partenaires désireux 

de s’inscrire dans cette démarche inédite. 

 

 

 Jour 6 
 

Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10 

 
 

MATIN 

Réveil musculaire 
 
 
 
 
 
 

USLD 

Atelier 
santé (diététique) 

 
 
 
 
 

USLD 

Atelier  
« Construire son 

projet 
professionnel à 

partir de ses atouts 
et des opportunités 

d’emploi de son 
territoire » 

 
AFPA TRANSITION 

Atelier 
Mes 

compétences 
fortes 

 
 
 
 

Garantie 
jeunes 

Démarches 
autonomes 

 
 

APRES 
MIDI 

Atelier CV (mise 
en pratique) 

 
 
 
 
 

Garantie jeunes 

Atelier 
Budget 

 
 
 
 
 

Garantie jeunes 

Atelier  
« Construire son 

projet 
professionnel à 

partir de ses atouts 
et des opportunités 

d’emploi de son 
territoire » 

 
AFPA TRANSITION 

Atelier 
Marché du 

travail  
et réseaux 

professionnels 
 

 
 

Garantie 
jeunes 

Démarches 
autonomes 
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CONTACTS : 

- Contact USLD : Edwin PINDI, Secrétaire général – 06 63 82 75 60 / 

edwin.pindi@usldunkerque.com 

- Contact Mission Locale : Rudy VANBEVEREN, coordinateur de la Garantie jeunes – 03 28 22 

64 00 (rudy.vanbeveren@eedk.fr) 

Pierric DURUT, Directeur de la Mission Locale – 03 28 22 64 00 

- Contact presse : Marie BOUREY, Chargée de communication -  06 85 44 65 42 / 

m.bourey@usldunkerque.com 

 

 


