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DIX JEUNES DE LA MISSION LOCALE POISSY/CONFLANS
RÉCOMPENSÉS AU VOX MILO FESTIVAL À CANNES
Pour un coup d’essai c’est un coup de maître ! Dix jeunes de la Mission locale intercommunale de Poissy-Conflans
ont reçu, jeudi 21 mars, le prix de la catégorie “A vous de jouer” au Vox Milo Festival de Cannes, en présence de
Lydie Grimaud, conseillère municipale déléguée à l’emploi, à la formation et à l’enseignement supérieure. Ce
festival, qui réunissait 28 Missions locales de toute la France, a pour but de mettre en avant des courts métrages
réalisés par des jeunes en recherche d’emploi. Pour cette édition, soutenue par la Fondation Orange et l’UDES
et organisée en partenariat avec La Quinzaine des Réalisateurs, 40 films et 4 scénarios étaient en compétition.
« Nos jeunes ont décidément du talent et le prouvent encore une fois, se réjouit le maire de Poissy Karl Olive. Ce prix
récompense un travail de plusieurs mois effectué avec le soutien des équipes de la Mission locale et qui peut leur
ouvrir de véritables perspectives. Bravo à eux. »
Depuis le mois de novembre, les 10 jeunes de la Mission locale se sont attelés à réaliser un court métrage de 10
minutes sur le thème de leur choix. Comme de vrais professionnels, ils ont ainsi pu réaliser aussi bien le scénario,
le storyboard, le tournage et le montage de leur film intitulé «Inside».
« Ce projet peut nous servir à mobiliser d’autres jeunes, prédit Lydie Grimaud. Créer, être productif et surtout être
acteur de leur vie, c’est tout l’enjeu de ce challenge vers l’insertion professionnelle. Ils vont aussi pouvoir partager
cette expérience avec d’autres jeunes des Missions locales de France ».
L’aventure des jeunes de la Mission locale est loin d’être terminée : ils partiront au prochain Festival de Cannes
pendant deux jours, et participeront à un atelier reportage organisé par La Quinzaine en Actions, en collaboration
avec Regards Jeunes sur le Cinéma.
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