Brest, le 28 janvier 2019

DEFIS Emploi Pays de Brest : lauréate du projet national « Intégration
professionnelle des réfugiés », dans le cadre du Plan national
d’investissement dans les compétences.

La structure DEFIS Emploi Pays de Brest, présidée par Brest Métropole, vient d’être retenue comme
lauréate de l’appel à projet national visant à « l’intégration professionnelle des réfugiés ».
Une bonne nouvelle pour l’équipe qui a été reçue à Paris aujourd’hui, pour lancer le projet, par la
Ministre du Travail, Muriel Pénicaux, et Alain Régnier, délégué interministériel à l’intégration des
réfugiés.
Ce projet s’insère dans le cadre du Plan national d’Investissement dans les Compétences (PIC).
Il s’étendra de 2019 à 2021 et doit permettre d’accompagner vers l’insertion professionnelle environ
100 réfugiés par an qui résident sur le Pays de Brest.
Ces fonds seront dédiés à la mise en place d’une équipe pour l’insertion professionnelle des réfugiés,
dont la mission sera de favoriser la rencontre directe avec les employeurs du territoire, en particulier
sur les métiers en tension. D’autres actions pourront être déployées comme du parrainage/marrainage
par des chefs d’entreprise ou des actions d’immersion sur des postes de travail.
Le but est d’aider les réfugiés à accéder à un emploi pérenne, à compléter leurs qualifications ou
encore à créer leur entreprise. Le projet vise aussi à favoriser leur apprentissage linguistique par la
découverte professionnelle, à consolider leur accès au logement et à la vie sociale dans la commune de
résidence, à permettre l’appropriation des codes du travail en France et l’accès à l’offre culturelle du
territoire.
Les réfugiés ont des talents et des compétences ! Le pari de DEFIS Emploi ? Les valoriser auprès
d’employeurs du Pays de Brest qui en ont besoin !
Pour contacter DEFIS Emploi sur cette action : 02 98 42 08 24 - 1 rue Louis Pidoux, 29100 BREST contact@defisemploi.bzh
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