
 Tu es découragé ? Nous te croyions courageux/se, persévérant/e et convaincu/e !
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 Madame Oumou SALL SECK ou nos célèbres footballeurs ne sont  pas devenus
 ce qu’ils sont en un jour, mais à force de persévérance !

Pourquoi pas toi ?

Il est toutefois bon de rappeler qu’une insertion professionnelle ne peut réussir que si un effort soutenu est assuré
par chaque jeune, tant pendant la formation qu’après, pendant plusieurs mois, lors de la démarche d’insertion, en 
dépit des difficultés rencontrées. Sinon, les résultats souhaités ne seront pas au rendez-vous…

Vérification de la pertinence d’une opportunité UE-ADEL pour toi.

Échanges avec ton conseiller sur ton envie d’accéder à une formation professionnelle et sur les
formations proposées par UE-ADEL. Mais aussi, si c’est ton cas, accompagnement vers 
l’insertion si tu es à la recherche d’un emploi de salarié et que tu n’y parviens pas.

Accompagnement par ton conseiller d’orientation durant tout ton parcours visant ton insertion 
professionnelle, avec un appui suplémentaire durant six mois de la part d’intervenants 
complémentaires, selon le parcours choisi : formateur, mentor, etc.

Professionnellement, est-ce que tu es satisfait de la 
situation dans laquelle tu te trouves ? 
Trouves-tu que tu as fait les bons choix ? 
Vis-tu dans l'espoir que la chance te rendra riche du jour 
au lendemain?
EEn mettant les rêves irréalisables de côté, on se rend 
compte qu’un projet professionnel ça se construit, et qu’il 
faut du temps, du courage et de la persévérance pour qu’il 
devienne un succès. 

Si oui, et si tu es âgé entre 15 et 40 ans, sans emploi et que tu habites durablement  dans la région de Tombouctou (Tombouctou, Diré, 
Goundam, Gourma Rharrous et Niafunké), rends-toi auprès d'un bureau du Dispositif d'Orientation et d'Insertion Professionnelle (DOIP) 
présent dans ton cercle afin de rencontrer un conseiller d'orientation et d'envisager avec lui un projet professionnel. Tu ne sais pas où est 
le DOIP ? Renseigne-toi auprès de la mairie !

Est-ce que par hasard tu penses que la question de 
l’insertion professionnelle ne concerne que les garçons ? 
Nous espérons que non, car ce serait une grave erreur ! 

Ce serait par ailleurs dommage de manquer d’apprendre 
des activités qui permettent à la fois de vivre de belles 
expériences humaines tout en accédant à son 
indépendance financière, non ? 
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