Paris, le 8 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Ascenseur et AstraZeneca lancent l’opération « En Stage ! »
pour soutenir les étudiants en cette période de crise
avec 25 stages proposés à partir du 1er juillet 2021 à travers toute la France

Afin de répondre à la crise qui touche de plein fouet l’insertion professionnelle des jeunes,
AstraZeneca et le collectif de L’Ascenseur lancent un programme inédit de stages dès juillet 2021.
L’initiative « En Stage ! » propose vingt-cinq postes pour des jeunes dans 11 associations
membres de L’Ascenseur réparties sur le territoire français.
La crise sanitaire a fortement impacté les jeunes et nombre d’entre eux s’interrogent sur leur avenir
professionnel. Les suppressions d’emplois ont fait reculer le niveau de vie des étudiants. De plus, les
opportunités pour les jeunes issus de milieux défavorisés et sans réseaux sont encore plus rares et le
manque de stages pénalise gravement leur avenir professionnel. Selon le gouvernement, l’obtention d’un
premier poste a été complexifié par la crise sanitaire qui accroît le chômage chez les jeunes et les
difficultés d’insertion dans la vie professionnelle. Une enquête récente d’OpinionWay, commandée par
l’association Article 1, démontre que les inégalités sociales se creusent : au cours de l’année scolaire,
51% des étudiants évoquent de grandes difficultés dans leurs démarches de recherche de stage au cours
de l’année scolaire, et 45,2% des étudiants issus de milieux populaires se sont déclarés inquiets pour
leur situation financière pendant le confinementi.. En parallèle, le nombre de stages en entreprise en
2020 a chuté de 22%, selon une enquête du ministère du travailii. L’initiative « En Stage ! » participe ainsi
à l’effort national pour soutenir les jeunes et notamment au plan porté par le Gouvernement « 1 jeune, 1
solution », lancé en juillet 2020.
Ce constat d’une nette baisse des offres de stages, pourtant déterminants dans le parcours d’un jeune,
a poussé le collectif de L’Ascenseur et AstraZeneca à agir pour répondre à l’urgence des besoins des
étudiants : ainsi, le programme « En Stage ! » est lancé afin de permettre à 25 jeunes d’effectuer un
stage de 6 mois à partir de juillet 2021.

« Plus que jamais, les jeunes sont confrontés à d’immenses difficultés à cause de la crise
sanitaire et les inégalités sociales n’ont été que renforcées depuis un an. AstraZeneca a souhaité
renforcer son action auprès de L’Ascenseur pour offrir une expérience professionnelle
essentielle dans le parcours d’un jeune. C’est aussi une initiative qui permet de soutenir les
actions des associations de L’Ascenseur en région pour favoriser l’insertion professionnelle,
œuvrer à l’égalité des chances, et répondre aux besoins des jeunes, au plus près d’eux ».
Olivier Nataf, Président d’AstraZeneca France.
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Après un temps d’intégration au sein de L’Ascenseur, les stagiaires seront répartis sur l’ensemble du
territoire français selon les besoins des associations. « En stage ! » est une opportunité pour les jeunes
de développer des compétences dans un environnement professionnel. Pour les associations membres
de L’Ascenseur, ce programme permettra de renforcer leur action en région dans une période où
l’engagement pour les jeunes est nécessaire en raison des nombreuses conséquences de la crise du
COVID sur leur quotidien et leur avenir. Parmi leurs missions, les stagiaires seront en charge de créer
des synergies entre les acteurs publics, privés et associatifs pour développer et consolider le travail de
L’Ascenseur en France.
« Cette

initiative est un exemple d'innovation sociale en apportant une solution inédite pour
répondre aux urgences du terrain dans un contexte de crise pour la jeunesse. C’est utile pour les
jeunes que nous accompagnons et qui peuvent obtenir un stage et ça l’est pour les associations
qui ont besoin de ressources supplémentaires face à la croissance de leurs activités. Cette
collaboration doit inspirer d'autres entreprises, nous pouvons œuvrer ensemble concrètement
pour aider les jeunes à s'engager, construire leur avenir et trouver un emploi, partout sur le
territoire. »
Benjamin Blavier, Président du Collectif l’Ascenseur.

Cette initiative soutenue par le Young Health Programme d’AstraZeneca permet de renforcer le
partenariat initié en 2019 entre L’Ascenseur et AstraZeneca qui vise à soutenir plus de 1000 jeunes en
3 ans. Chaque année, ce partenariat s’enrichit de nouvelles initiatives pour les jeunes accompagnés par
les associations membres.
Les offres de stage seront accessibles sur le lien suivant : https://lascenseur.org/offres-emploi/ .
A propos de L’Ascenseur
[L’Ascenseur, n. m. : lieu favorable aux rencontres imprévues qui donne naissance à des collaborations
et à des solutions innovantes pour contrecarrer les lois de la gravité sociale.]
En plein cœur de Paris, à deux pas de la place de la Bastille, L’Ascenseur rassemble 18 associations de
l’économie sociale et solidaire autour du chantier de l’égalité des chances. Elles interviennent auprès de
jeunes de 4 à 30 ans qui font face à des discriminations liées à leur origine sociale, culturelle ou ethnique,
ou qui ont rencontré des obstacles particuliers au fil de leur parcours. Leurs périmètres d’action couvrent
l’ensemble des domaines dans lesquels les jeunes peuvent être accompagnés pour libérer leur potentiel
: l’éducation, la culture et le sport, l’emploi et l’engagement associatif. En se réunissant, ces associations
ont pour objectifs de mutualiser leurs moyens et leur expertise spécifique, et de développer des solutions
globales en accélérant leur changement d’échelle. L’Ascenseur est le fruit d’une volonté commune de
tous ceux qui ont rejoint le collectif : faire coalition et optimiser leur impact pour davantage de justice
sociale. Cette initiative vise ainsi à rassembler des acteurs d’horizons très divers pour une meilleure
inclusion de la jeunesse : acteurs de l’économie sociale et solidaire, entreprises, fondations, collectivités
publiques.
Suivez-nous sur : lascenseur.org
À propos d’AstraZeneca
AstraZeneca est une entreprise biopharmaceutique internationale guidée par la science et axée sur la
recherche, le développement et la commercialisation de médicaments de prescription pour le traitement
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de maladie principalement dans trois domaines thérapeutiques : Oncologie, Respiratoire & Immunologie,
et CardioVasculaire, Rénal & Métabolisme. AstraZeneca opère dans plus de 100 pays et ses
médicaments innovants sont utilisés par des millions de patients dans le monde. AstraZeneca France
rassemble plus de 1350 collaborateurs sur l’ensemble du territoire français, notamment à son siège de
Paris La Défense et sur son site industriel de Dunkerque. AstraZeneca s’engage pour l’égalité des
chances
et
est
partenaire
fondateur
de
L’Ascenseur
depuis
2019.
Pour en savoir plus, consultez les sites https://www.astrazeneca.fr/ et suivez-nous sur Twitter :
@AstraZenecaFR
À propos du Young Health Programme
Le Young Health Programme d'AstraZeneca (YHP) est un programme mondial qui se concentre sur les
jeunes de 10 à 24 ans et sur la prévention des maladies non transmissibles les plus courantes : le cancer,
le diabète, les maladies cardiaques, les maladies respiratoires et la mauvaise santé mentale. Réalisé en
partenariat avec Plan International et l'UNICEF et fondé sur les recherches de la Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health, YHP vise à soutenir le développement d'environnements protecteurs
et à donner aux jeunes les moyens de faire des choix éclairés concernant leur santé. YHP s'inscrit dans
le cadre de notre engagement en faveur du développement durable, qui consiste à utiliser nos capacités
pour avoir l'impact le plus significatif là où la société en a besoin : la santé.
Le soutien du YHP à l’Ascenseur et l’initiative « En Stage ! » s’inscrit dans une démarche de lutte contre
les impacts sanitaires liés à la précarité. Lutter en faveur de l’émancipation économique et sociale est un
enjeu de santé publique.
Pour en savoir plus, consultez les sites www.yhp.astrazeneca.com ; YHP France - L'Ascenseur
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Contacts presse :
Contact presse pour L’Ascenseur :
Isabelle Soeung Mockel - 06 20 53 32 83 - isabelle.soeung-mockel@lascenseur.org
Contact presse pour AstraZeneca France :
Caroline Tourte - 07 61 87 61 14 - caroline.tourte@astrazeneca.com
LJcom
Inès Garnier – 06 52 35 89 38 - i.garnier@ljcom.net

Étude « Les inégalités d’accès au stage », d’après un sondage Opinion Way pour l’association Article 1. Deux échantillons ont été interrogés : Un échantillon de 635
jeunes accompagnés par l’association Article 1 ; un échantillon de 1007 jeunes âgés de 18 à 25 ans, représentatif de la population française des jeunes de 18 à 25
ans. Cet échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, d’activité et de région de résidence.
i

ii

« Le nombre de stages en entreprise diminue nettement au printemps 2020 », Dares Focus n°12, Tristan Paloc, Ministère du Travail
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