PARIS
/
Déplacement
de
Thierry BRAILLARD dans le
Morbihan
et
en
Ille-etVilaine le 6 & 7 janvier 2016
PARIS / Thierry Braillard, Secrétaire d’État aux Sports, se
rendra, les mercredi 6 et jeudi 7 janvier 2016 dans les
départements du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine.

Le mercredi 6 à Lorient (Morbihan), le Secrétaire d’Etat aux
Sports rencontrera des jeunes en mission de service civique et
dressera un premier bilan du dispositif SESAME en Bretagne.
Le dispositif SESAME a pour objectif d’accompagner vers un
emploi d’éducateur sportif ou d’animateur, les jeunes de 16 à

25 ans en insertion professionnelle, résidant au sein d’un
quartier politique de la ville (QPV) ou d’une zone de
revitalisation rurale (ZRR). Il permet d’offrir à chacun de
ces jeunes un parcours individualisé (information,
positionnement, pré-qualification, formation, suivi par un
référent). Le Secrétaire d’Etat rencontrera notamment à cette
occasion des jeunes engagés dans un parcours de formation et
des associations mobilisées localement.
Le jeudi 7 janvier à Bruz (Ille-et-Vilaine), le Secrétaire
d’Etat aux Sports assistera à la présentation officielle de
l’équipe cycliste professionnelle Fortuneo Vital Concept sur
domaine de Cicé-Blossac à Bruz.
== PROGRAMME ==
Mercredi 6 janvier 2016
18h05 Arrivée du Secrétaire d’Etat à la salle de sport de
Kervénanec –
Allée Gabriel Laurent, 56 100 Lorient
– Présentation des activités mises en place par l’association
FOLCLO de Lorient pour renforcer l’accès aux activités
sportives au sein des quartiers prioritaires
18h45 Arrivée du Secrétaire d’Etat à la Maison pour tous du
quartier de Kervénanec –
2, rue Maurice Thorez à Lorient, 56 100 Lorient
– Témoignages de jeunes en mission de service civique recrutés
sur une mission de développement social de territoire
– Présentation de l’action d’insertion sociale et
professionnelle par le sport par le directeur et le président
de la Maison pour Tous de Kervénanec
– Présentation du dispositif SESAME en Bretagne
– Témoignages de jeunes engagés dans le dispositif SESAME et
premier bilan de la mise en œuvre du dispositif en Bretagne
– Signature de conventions » Parcours SESAME »

Jeudi 7 janvier 2016
11h00 Présentation officielle de l’équipe cycliste
professionnelle Fortuneo Vital Concept
Domaine de Cicé-Blossac, avenue de la Chaise, 35 170 Bruz
– Prise de parole des partenaires
– Prise de parole d’Emmanuel Hubert, directeur de Fortuneo
Vital Concept
– Prise de parole du Secrétaire d’Etat
– Remise de maillots.
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