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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Plan de relance - #1 jeune1solution 
Lancement d’une campagne de communication sur le réseau de bus Impulsyon  
 

Les conséquences économiques de la crise sanitaire touchent de plein fouet les jeunes, qui                 
en sont les premières victimes. Ces difficultés d’accès à l’emploi touchent plus particulièrement 
les catégories de résidents des quartiers prioritaires, des personnes peu qualifiées aux plus 
diplômées. 
 

Dans le cadre de France Relance et du plan 1 jeune, 1 solution, le Gouvernement a décidé               
de ne laisser aucun jeune sans solution, en proposant des mesures adaptées à chaque situation. 
 

Le plan 1 jeune, 1 solution a pour objectifs de faciliter l’entrée des jeunes dans la vie 
professionnelle, les orienter et les former vers les secteurs et les métiers d’avenir mais également 
d’accompagner les jeunes éloignés de l’emploi en construisant des parcours d’insertion                     
sur mesure. 
 

France relance donne des perspectives aux jeunes vendéens avec le plan 1 jeune, 1 solution. 
Plus de 23 700 jeunes en ont bénéficié depuis septembre 2020, dont : 
 

• 7 861 au titre des aides financières à l’embauche des jeunes ; 

• 6 390 au titre des contrats d’apprentissage aidés par France Relance ; 

• 1 002 au titre de la garantie jeunes ; 

• 177 au titre des parcours emplois compétences (PEC) ; 

• 320 au titre des contrats initiatives emploi (CIE) ; 

• 3 508 au titre de l’Aide intensif des jeunes. 
 

Fort du succès rencontré par ces dispositifs 
pour l’avenir des jeunes, une nouvelle 
campagne de communication est lancée par 
le préfet de la Vendée sur l’ensemble du 
réseau de bus Impulsyon sur l’agglomération 
yonnaise intitulée 9 Emploi, formation, 
volontariat… 23 700 jeunes vendéens ont 
bénéficié des mesures du plan 1 jeune, 
1 solution : Pourquoi pas vous ? 
 

N'hésitez pas à contacter votre mission locale, toutes les infos sur 1jeune1solution.gouv.fr. 

La Roche-sur-Yon, le  17/09/2021 


