Communiqué de presse
Marseille, le 28 novembre 2017

Signature de partenariat
au profit des jeunes diplômés des quartiers prioritaires
Jean-Jacques Blanc, directeur général de l’association Nos Quartiers ont des Talents (NQT), et
Lionel Royer-Perreaut, président de 13 Habitat, ont signé une convention de partenariat entre
leurs deux organismes, ce matin, au siège du bailleur social (80 rue Albe, 13004 Marseille).
L’association NQT accompagne vers l’emploi les jeunes diplômés de moins de 30 ans issus
des quartiers prioritaires et/ou de milieux défavorisés, selon les principes d’égalité des
chances et d’excellence par le mérite. Depuis sa création en 2006, grâce à un réseau de 930
partenaires et mécènes et 10 155 parrains, elle a suivi et aidé plus de 37 460 jeunes diplômés,
dont 70% ont été recrutés sur un emploi à la hauteur de leurs compétences.
Premier bailleur social public du département des Bouches-du-Rhône et de la région Paca,
13 Habitat souhaite faire profiter ses locataires des services de l’association NQT, en
mobilisant ses cadres pour mettre en œuvre des parrainages de jeunes diplômés. Depuis son
élection à la présidence de 13 Habitat, en mai 2015, Lionel Royer-Perreaut développe une
politique de lien social diversifiée, en proposant notamment aux locataires des activités
sportives et culturelles en pied d’immeuble. La convention avec NQT vient renforcer cette
politique de service de proximité, au service des publics résidant dans son parc immobilier.
« Le lien social passe immanquablement par la formation et l’emploi, insiste le président
Royer-Perreaut. NQT fait un travail exemplaire à l’adresse des jeunes diplômés des quartiers.
Je suis heureux d’inscrire 13 Habitat dans ce dispositif, car nous avons une palette de métiers
qui peuvent intéresser les diplômés et nous voulons jouer à plein notre rôle de tutorat dans les
quartiers. Il s’agit d’accompagner, d’aider et aussi bien souvent de reconstruire
individuellement, au cas par cas, pour arriver à l’insertion et au succès ».
« Le succès de la démarche initiée par NQT repose sur la bienveillance que nous devons tous
avoir pour les jeunes, souligne Jean-Jacques Blanc. Si nous arrivons à aider ces jeunes, c’est
aussi grâce aux nombreux partenaires et mécènes qui nous font confiance. 13 Habitat est
désormais de ceux-là : son implantation au cœur des quartiers et sa connaissance des familles
locataires sont autant d’atouts pour envisager un partenariat bénéfique pour les jeunes
diplômés ».
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