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Un projet professionnel avec le
Réseau étincelle
Annemasse Pas toujours facile de
trouver du travail... surtout si on est
un jeune peu ou pas qualifié. Pas
toujours évident non plus quand on
débute dans la vie d'adulte de se
choisir une voie et d'avancer, on se
décourage facilement devant les
refus. C'est pourquoi la mission
locale a proposé à une dizaine de
jeunes le stage du Réseau étincelle.
Créé en 2010, Réseau étincelle aide
les jeunes sortis du système scolaire
sans diplôme ou avec peu de
qualification à devenir
« entrepreneur de leur vie ».
Aller chercher les talents de
chaque jeune
S'inspirant d'un programme initié à
New York dans le Bronx aux
eWDW 8QL il y a 25ans, cette
méthode est centrée sur le jeune, en
partant de ses passions pour révéler
ses talents. L'objectif est de lui
permettre de provoquer
« l'étincelle », le déclic qui remettra
ce jeune en route dans la
construction de son parcours. ' R
un lien fort avec l'entreprise qui c'est
la spécificité de Réseau étincelle. En
cinq jours les jeunes stagiaires font
le point sur leurs qualités, leurs
compétences, leurs JR W et l'avenir
dont ils rêvent mais aussi les étapes
pour y parvenir.
Rencontrer des professionnels
Pendant ce stage, ils rencontrent des

professionnels qui viennent
expliquer comment ils ont créé leur
entreprise, quelle est leur vie
professionnelle, quelles sont leurs
difficultés, quels ont été leurs atouts.
Cinq jours pour se remotiver et se
tracer un avenir dynamique,
retrouver l'esprit d'initiative
professionnelle. Jp de 18 à 24
ans, Lalli, Fatou, Steeven, Mevlut,
Latifa, Barbara, Marcos, Naomi,
Abe, Doruntina ont ainsi présenté, le
mardi 17 juillet, leur projet
professionnel. Cela va de la création
de sites Web dédiés à la vente, à la
boulangerie, en passant par la
reprise d'études (aide soignante,
BEP coiffure, master en biologie... ).
Ce stage a été rendu possible grâce à
la participation de la fondation
SEGECO qui a prêté ses locaux,
trouvé des intervenants parmi ses
clients et établi un partenariat avec
Réseau étincelle. CHRISTIANE
DOREAU
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