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Un plan de relance pour les associations :
emploi, alternance, secours, information
1

Aide de l’Etat aux employeurs dont les
associations (4000 € nets sur un an
pour un salarié)
Reconduite jusqu’au 31 mars 2021 ?

3

2

Aide pour le recrutement d’un salarié
en contrat d’apprentissage, ou en
contrat de professionnalisation :
5 000 € pour -18 ans et 8 000 € pour
+18 ans pour la 1ère année du contrat
Reconduite jusqu’au 31 mars 2021 ?

4 Des aides de secours, de fonctionnement,

Des ressources d’information :
- associations.gouv.fr
- plateforme ESS Banque des territoires
- un guide « mesures ESS »

de reprise :
- FDVA2
- UrgencESS

Zoom sur quelques mesures « #1jeune1solution »
SERVICE CIVIQUE :

 100 000 missions supplémentaires sur 2 ans (en + des 140 000 prévues en 2020)
 OBJECTIF 2021 : 80 000 missions supplémentaires (durée moyenne 8 mois)

Aides à l’emploi FONJEP et ANS :
FONJEP :

 2 000 emplois supplémentaires sur 2 ans pour des jeunes
 OBJECTIF : 1 000 emplois supplémentaires en 2021 et 1 000 en 2022

Renforcement des dispositifs d’inclusion durable dans l’emploi
 Parcours Emploi Compétences (PEC)
 Contrat Initiative Emploi (CIE)
 Insertion par l’Activité Economique (IAE)

Augmentation des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi (Missions
Locales et Pôle emploi)
 Garantie Jeunes (GJ) et Parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et
l’autonomie (PACEA) / Accompagnement Intensif Jeunes (AIJ Pôle emploi)

Augmentation des bénéficiaires du dispositif SESAME (volet Sport)
OBJECTIF : 3 000 jeunes bénéficiaires supplémentaires d’ici 2022
(en + des 1 500 entrées/an)

SESAME : un dispositif d’insertion vers les métiers de
l’encadrement du sport et de l’animation

Rappel de la genèse du dispositif :
- lancement en 2015 (3 ans)
- intégré en 2018 aux mesures Héritage Paris 2024
- renforcé par le Plan Relance 2021-2022 : 3 000 nouveaux entrants en 2021 et en 2022
Objectifs :
- accompagner des jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d’insertion sociale et/ou
professionnelle et/ou résidant au sein d’un territoire prioritaire (QPV / ZRR) et/ou en rupture
scolaire
- dans l’objectif d’obtention d’une qualification d’Etat dans les métiers de l’encadrement du
sport et de l’animation
Modalités : www.sports.gouv.fr/sesame

La méthode
• Mettre en place un accompagnement personnalisé et multipartenarial
• Articuler SESAME avec les dispositifs de droit commun pour proposer un
parcours « sans couture »
• Aider financièrement en complément (et non en substitution)
• Conduire ces jeunes à une qualification dans le sport ou l’animation
• Faciliter l’accès à un emploi de qualité

SESAME ce n’est pas …
•
•
•
•

Un statut ou une rémunération
Une garantie d’être accepté en formation
Une bourse BAFA ou de formation fédérale
Un accompagnement exclusif

SESAME en 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 000 jeunes accompagnés
80% résident en territoires prioritaires
45% ont un niveau 3 ou infra 3
48 % ont entre 19 et 22 ans
2/3 hommes
2/3 de parcours sport ; 1/3 animation
2/3 sont demandeurs d’emploi en entrant dans le dispositif
près de 70% des jeunes obtiennent leur diplôme
+ 7 jeunes/10 sont en activité à la sortie de SESAME

•

Publics éligibles

Des critères d’âge (impératifs) :
16-25 ans révolus Et 16-30 ans non révolus pour les personnes reconnues en situation de
handicap
ET
Des critères géographiques :
QPV
ZRR
Communes des PETR ou EPCI engagés dans un contrat de ruralité
OU Des critères sociaux :
Jeunes sans soutien familial
Bénéficiaires de la Garantie Jeunes
Résidents en Foyer de Jeunes Travailleurs
Jeune mineur bénéficiant d’un suivi PJJ
Réfugiés
Bénéficiaire de l’ASE ou d’un Contrat Jeune Majeur
OU

Des critères de niveau de formation :
Jeunes en situation de décrochage scolaire
Jeunes sortis du système scolaire sans diplôme
En cours ou fin d’accompagnement E2C ou Epide qualifiant ou professionnel

OU

Des critères de niveau de parcours sportif :
Jeunes inscrits en liste Sportifs de Haut Niveau

OU Des critères de difficultés d’insertion particulières (dans la limite de 5% du nombre d’entrants) :
Jeunes n’entrant pas dans les critères d’éligibilité fixés ci-dessus (à l’exception du critère d’âge), dont le
projet professionnel est avéré, et dont le parcours ne pourrait être concrétisé sans le concours du
dispositif SESAME
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