COMMUNIQUE DE PRESSE

Mont-de-Marsan, le 01/03/2021

SIGNATURE DE CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE POUR 8
JEUNES RÉFUGIÉS
Ce jeudi 25 février 2021, la préfète des Landes s’est rendue à Geaune pour remercier, en présence du
maire de la commune, de la Présidente de la Chambre d’Agriculture des Landes et de représentants de
la préfète de Région, des nombreux partenaires mobilisés dans un projet innovants d’accueil des
réfugiés sur notre territoire.
Madame la Préfète a présidé à la signature des contrats de professionnalisation entre 8 jeunes réfugiés
et leurs employeurs landais du domaine viticole et rappelé la mobilisation du Gouvernement et des
services de l’État en faveur de l’intégration des réfugiés.
Dans la cadre d’une plateforme régionale dédiée à l’insertion sociale et professionnelle des réfugiés
pilotée par la préfète de Région de Nouvelle-Aquitaine et expérimentale au niveau national, c’est dans
le département des Landes quest mis en œuvre pour la première fois ce programme complet d’accueil.
Grâce à ce nouveau dispositif, les questions d’accès aux droits, au logement, à la formation
professionnelle et linguistique se trouvent traités dans des délais réduits. Les 8 réfugiés ayant été
accueillis dans le département le 7 décembre 2020, grâce à la mobilisation de nombreux acteurs :
– la Maison Familiale et Rurale des Landes, l’ANEFA et Pôle Emploi pour l’ingénierie de formation, la
réalisation d’une pré-formation dans le domaine viticole et la recherche des employeurs
– XL Habitat et la Fondation COS responsables de l’accès au logement et de l’ouverture des droits
– Ovale Citoyen pour les questions de mobilité
- les services de l’État en région et dans les Landes
La Préfète adresse également ses remerciements aux employeurs, qui trouvent ainsi des perspectives de
réponse à leurs besoins de main d’œuvre qualifiée, et souhaite pleine réussite aux 8 bénéficiaires de ce
programme.
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