
Jobs Saisonniers
Les Vendanges 2019
Le Mâconnais / Bourgogne

Accompagner les jeunes dans un parcours d’insertion à 
travers les jobs saisonniers.
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Les porteurs du projet

Première expérimentation sur le territoire
d’Yvetot, celle-ci est pilotée dans le cadre du
projet social de territoire du département 76.

Le projet est co-animé par la MJC Yvetot et la
MJC Bolbec. Cette dernière porte ce même
projet sur le territoire Caux Vallée de Seine
depuis quatre ans.

Le partenariat seinomarin
Le projet est organisé en partenariat avec le CCAS de la ville
d’Yvetot, la Mission Locale Caux Seine Austreberthe, la CAF de
Seine Maritime, le département de Seine Maritime, le CMS
d’Yvetot, la Maison de Quartiers de la ville d’Yvetot, et
coordonné par la MJC Bolbec et la MJC Yvetot.
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Trois propriétaires viticoles partenaires
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Nom du domaine
Nom du 

propriétaire
Localisation Date de départ Durée

Coopérative du 

Mâconnais

Alain 

LARDET

La Chapelle Guinchay

(71570)
6 septembre 8 jours

Château du Clos / 

Pouilly

Philippe 

FOREST

Solutré-Pouilly

(71960)

12 

septembre
6 jours

Domaine 

GAILLARD

Romain 

GAILLARD

Davayé

(71960)

10 

septembre
11 jours

MJC Yvetot

Trois propriétaires viticoles partenaires
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Les objectifs du projet

Découvrir les jobs 
saisonniers

Permettre de rentrer dans 
un parcours d’insertion 

professionnel et prendre 
confiance en soi

Favoriser la 
mobilité

Partir découvrir une 
nouvelle région, organiser 

son aller/retour, …

Développer la vie 
en collectivité

Cohabiter pendant 
plusieurs jours, organiser 

les tâches de la vie 
quotidienne, …

S’organiser 
collectivement

Mise en place d’actions 
d’autofinancement

Mise en place d’un 
weekend de cohésion de 

groupe
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Retro planning d’organisation
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2019

Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre

3 avril - Yvetot

Forum emploi 
formation

Jeudi 2 mai – MJC Yvetot

Réunion d’info

Fin juin, début juillet

Weekend de cohésion

Les 15 et 16 mai

Entretiens individuels

Courant juin

Actions autofinancement

Courant juin

Organisation d’un 
weekend de cohésion

28 juin

Soirée présentation

À la mi-séjour

Visite des animateurs

22 et 23 aout

Formation posture 
professionnelle

Début septembre

Départ des 
vendangeurs et 
vendangeuses

Mercredi 9 octobre

Soirée bilan

MJC Yvetot



Merci de votre 
attention

Théo Lhermette

07 55 50 13 16

pij@mjcyvetot.fr

www.mjcyvetot.fr 


