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Présentation de l’expérimentation « We Ker Do It »

L’association We Ker, réseau des missions locales, a répondu à un appel à projets de la DREETS
(Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) ayant pour finalité de
repérer et mobiliser les publics dits « invisibles », et en particulier les plus jeunes d’entre eux. Il
concerne donc les jeunes du territoire (âgés de 16 à 29 ans) les plus éloignés de l’emploi et peu
connus des institutions. Cette expérimentation se déroule sur les 3 antennes We Ker du bassin
d’emploi de Rennes dont le Pays de Brocéliande qui recouvre donc les 3 communautés de communes
de Brocéliande, Saint-Méen Montauban et Montfort Communauté.
Les objectifs de cette action innovante sont de :








Permettre aux publics d’accéder à leurs droits en ayant accès aux information et aux
ressources de leur territoire
Aller vers le public et répondre à leurs besoins à travers une approche globale
Mieux faire connaitre les dispositifs déjà existants
Valoriser des parcours positifs de jeunes et favoriser l’échange entre pairs
Tester de nouvelles pratiques pour ensuite les essaimer à plus grande échelle
Activer des outils innovants de remobilisation notamment à travers l’activité physique et le
sport
Renforcer les suites de parcours (suivi dans l’emploi, accès à la qualification ...)

Sur le Pays de Brocéliande, un Conseiller de Proximité, Ronan BARENTIN, a rejoint l’équipe de We Ker
pour initier et développer cette action en partenariat avec les divers acteurs et structures du
territoire. Pour aller au plus près des publics, une jeune volontaire en service civique, Maëlys
CORFMAT, a également été recrutée (pour une période de 9 mois) afin de favoriser le repérage et les
échanges entre pairs. A noter que We Ker recherche une seconde personne (16-26 ans) pour
rejoindre cette équipe mobile sur le Pays de Brocéliande.
Un véhicule de type VAN a été mis à disposition des équipes pour mettre en place cette
expérimentation et couvrir l’ensemble des territoires, développer une présence régulière sur l’espace
public (city stade, salles de sports, places des églises, marchés hebdomadaires…) et ainsi rendre
visible cette nouvelle offre de service We Ker à destination des jeunes. Des moments de convivialité
pourront aussi être partagés autour du VAN puisqu’un espace de détente et de discussion pourra
être aménagé. Les jeunes intéressés peuvent directement joindre l’équipe par téléphone (ou par les
réseaux sociaux).
Au cours des prochains mois, l’équipe mobile WE KER DO IT sera donc amené à se déplacer sur les
différentes communes du Pays de Brocéliande pour être au plus près des jeunes.

Contact: Ronan BARENTIN - 07.64.72.96.97 / rbarentin@we-ker.org

