Charte du réseau Méditerranée Nouvelle Chance
Le 13/02/2019, à Matosinhos, Portugal

Nous sommes un réseau d’acteurs qui agissons en faveur de l’insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté d’insertion
dans les pays euro-méditerranéens. Nos membres sont des entités à but non lucratif qui mettent en œuvre des modèles
divers, adaptés au contexte local, et font bénéficier les jeunes :
(i) de l’acquisition et d’un renforcement des savoirs et compétences favorisant l’insertion socio-professionnelle
en impliquant les entreprises

(ii) d’un accompagnement personnalisé dans une démarche globale (dimensions sociales, citoyennes, familiales, etc.).

* Rassembler les acteurs de l’insertion socio-professionnelle euro-méditerranéens, coopérer
* Renforcer leurs capacités et visibilité, stimuler l’innovation, accélérer le passage à l'échelle
* Pour améliorer l’insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté d’insertion

envers les jeunes

* Accueillir, écouter, valoriser les jeunes
* Favoriser l’orientation, leur accès à
des formations et à des emplois porteurs et
adaptés à leurs profils

* Accompagner chacun(e) dans

envers nos partenaires institutionnels et
les entreprises

* Travailler avec les acteurs institutionnels
et économiques et les impliquer dans
les projets

afin qu’ils soient les acteurs de leur avenir et
de leur société.

* Travailler dans un esprit collaboratif, ouvert
et d’égalité

* Promouvoir et valoriser les expériences,
savoir-faire et cultures de chacun

* Favoriser l’adéquation entre les
compétences des jeunes et les attentes
des entreprises

toutes les dimensions de son développement

* Favoriser leur autonomie et émancipation

envers nos pairs

* Sensibiliser les acteurs publics aux solutions

* Partager nos expériences, ressources (outils
et méthodologies) et savoir-faire

* Contribuer à la mise en œuvre, diffusion,
essaimage et l’évolution des bonnes
pratiques et dispositifs

d’insertion socio-professionnelle des jeunes

* Favoriser les passerelles avec les dispositifs
existants

* Partager les bonnes pratiques et renforcer les
compétences des acteurs

* Faciliter l’accès à des financements notamment pour
des projets en commun

* Susciter l’essaimage de dispositifs

* Informer, témoigner, communiquer

* Développer des synergies entre les acteurs

* Innover, améliorer la qualité et l’impact des projets
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