Les trophées des décrocheurs
En piste pour un nouveau départ !
[ LES PARTENAIRES ]

Success Torus et Corinne Cabanes
& associés sont mobilisés pour mettre
en lumière de bonnes pratiques, des
astuces, des actions qui fonctionnent
pour permettre de raccrocher les uns et
les autres à la réalité, à un projet, à un
travail, à la vie sociale !

Les Arts du cirque c'est la rencontre
du monde de l'illusion, de la créativité,
du rêve avec celui de la discipline, la
structure, le travail physique assidu. La
piste est le lieu de mise en scène de
notre représentation du monde, de nos
ambitions.

Nous organisons les Trophées des
décrocheurs : en piste pour un
nouveau départ !

On travaille ardemment pour y arriver, on
s'intègre à un groupe duquel on devient
un maillon indispensable, la confiance
et l'équilibre sont les maîtres-mots, on
apprend à connaitre ses possibilités
et ses limites, à être conscients des
risques et à les gérer.

3 catégories d’acteurs seront
récompensées :

En piste pour

un nouveau départ
Nous organisons le 6 octobre prochain à
la Fabrique de la Grainerie, à Toulouse,
les Trophées des décrocheurs : en
piste pour un nouveau départ !
500 000 jeunes, 900 000 seniors, plus
de 450 000 travailleurs handicapés,
décrocheurs du marché de l’emploi, ce
n’est pas une fatalité !

Les décrocheurs, de qui parle-t-on ?
Ce sont toutes les personnes qui ont
décroché de leur activité, quelle qu’elle
soit : études, formation, projet, emploi...
Eloignés du monde du travail, au fil du
temps et des recherches infructueuses,
la situation de rupture s’amplifie, le
repli sur soi et l’introversion deviennent
des barrières avec le monde extérieur
difficiles à franchir.
Le manque de qualifications ou le
handicap sont des facteurs aggravants
qui maintiennent les décrocheurs dans
leur situation.

•

Entreprises

•

Institutions

•

Personnes de la société civile

Ces trophées seront remis le 6 octobre
à la Fabrique des Arts du cirque La
Grainerie à Toulouse. Un spectacle de
tableaux circassiens rythmera la remise
des trophées.
Ce spectacle est joué par un groupe
de stagiaires décrocheurs que nous
accompagnons sur un parcours de 5
mois pour leur permettre de reprendre
pied, s’orienter, rêver et construire des
solutions.
Encadrés par une équipe d’intervenants,
professionnels des Arts du cirque,
ces jeunes, séniors et travailleurs
handicapés mettront en scène leurs
talents.

Nous attendons 250 participants,
entreprises, recruteurs, organismes de
formation et institutions venant de la
France entière.
L’appel à candidature a débuté, il
sera clos le 4 septembre. Le jury du
concours, composé des partenaires
officiels, statuera le 10 septembre.
Particuliers, entreprises, institutions:
participez et valorisez vos idées,
vos parcours, vos talents, vos
compétences !
Rendez vos actions visibles sur toute
la France en contribuant à un projet
innovant !

