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FOROMAP
23 édition
e

par Louis Thubert
Président de FOROMAP

Foromap, action en faveur de notre jeunesse, s’inscrit parfaitement dans l’un des objectifs principaux du Centenaire.
Durant prés de 15 jours, à l’occasion du Forum FOROMAP, 89 villes dans le Finistère fêtent l’apprentissage,
l’alternance et le lionisme.
Qu’est-ce que FOROMAP ?
Organisé par les trois clubs Lions de la région
brestoise, soutenu par les clubs Lions de
Morlaix et de Carhaix-Poher, aidé par les
deux clubs Lions de Quimper, et le club de
Quimperlé, FOROMAP est la rencontre
des jeunes tentés par l’apprentissage et (ou)
l’alternance vers les organismes de formation en vue d’obtenir un diplôme quel qu’il
soit, CAP, BAC-PRO, BTS BAC +3 à BAC
+5, et de trouver rapidement un emploi. Le
premier FOROMAP est d’origine angevine,
très vite Morlaix a suivi l’exemple pour, dès
1994, céder le concept à Brest.
Pourquoi FOROMAP ?
Devant l’aggravation généralisée du chômage
touchant aussi et surtout les jeunes, devant le
jugement défavorable porté sur l’apprentissage, considéré comme seule issue possible en
cas d’échec scolaire, comment les Lions auraient-ils pu rester sourds et indifférents aux
appels à l’aide des jeunes, et aux angoisses de
leurs parents ?
Face à ce constat, les clubs Lions, qui ont aussi été créés pour agir au profit de la jeunesse,
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ont alors décidé une action en faveur de l’apprentissage, et il leur a fallu une bonne dose
d’optimisme car ils allaient à contre-courant
de l’opinion publique qui considérait cette
option comme dévalorisante. C’est donc à
force de pugnacité qu’il sont parvenus à faire
de ce Forum de l’Apprentissage et de l’Alternance un événement incontournable de la
vie économique et sociale du Finistère et,
aujourd’hui, de la Bretagne. La Bretagne, 3e
Région française au niveau de l’apprentissage
et de la formation en alternance. 82 % des
jeunes bretons trouvent un emploi dans les
6 à 8 mois qui suivent l’obtention de leur
diplôme.
L’inauguration de FOROMAP
Monsieur le Premier ministre, Bernard
Cazeneuve, a inauguré la 23e édition de
FOROMAP avec, à ses côtés, Madame la
Ministre du Travail, Myriam El Khomri,
Monsieur le Ministre de la Défense – président de la Région Bretagne, Jean-Yves Le
Drian, le secrétaire d’État à la Recherche,
Thierry Mandon, François Cuillandre, Maire
de Brest – président de la Métropole – et

Louis Thubert, président de FOROMAP.
De très nombreuses personnalités étaient
présentes.
FOROMAP : c’est 23 éditions à ce jour
- 87 partenaires dont 35 nouveaux partenaires en 5 ans et 8 en 2017
- 225 métiers différents représentés
- 89 mairies qui font la promotion du Forum
- 3 clubs Lions du Pays de Brest impliqués
- 5 clubs Lions qui sont sollicités et concernés (Morlaix, Carhaix, les 2 clubs de
Quimper, et Quimperlé).
Le temps fort de l’inauguration
• La remise de 12 prix de 500 € à des jeunes
apprentis très « Méritants. »
• Une campagne de communication très importante. Affichage sous toutes les formes
aux couleurs de FOROMAP et du lionisme :
- 55 panneaux 4x3
- 170 panneaux Decaux et Clear-Channel
120 x 176 cm sur le territoire de 43 mairies
- 1 600 affiches 60 x 40 cm dans 89 villes du
Finistère

- 500 affiches A4.
• La Presse : Le Télégramme, Ouest-France,
Contact, le journal de Brest Métropole Habitat, Le Courrier du Léon, Côté-Brest, Sept jours
à Brest, Pen Ar Bed, le journal du département, Sillage de Brest, toute la presse parle de
FOROMAP et du Lions Clubs International.
• Les radios locales parlent du Forum.
• De très nombreux sites Internet.
FOROMAP et le lionisme sont sur tous les
fronts !
Cette année aura été un cru exceptionnel
La 23e édition de FOROMAP, le Forum de
L’Apprentissage et de la Formation en Alternance, a eu lieu le vendredi 27 janvier pour

l’inauguration et le samedi 28 janvier pour
le Forum.
Plus qu’un événement, ce fut une véritable
réussite. Nous avons atteint, avec un comptage réel, 4 065 entrées dont 2 890 jeunes,
dans la seule journée du samedi. Pour nos
jeunes, nous ne pouvons, du fait de notre
engagement Lions au service de la jeunesse,
que continuer dans la voie dans laquelle nous
nous sommes engagés.
Souvent reproduit, souvent copié, jamais
égalé. Devant l’ampleur des résultats obtenus lors de cette 23e édition, les Lions du
pays de Brest ont décidé de reconduire une
nouvelle fois leur action en faveur de notre
jeunesse.

FOROMAP,
créé par les Lions,
est une formidable
organisation pour
la promotion
de l’apprentissage
et de l’alternance
au service des jeunes
24e édition de FOROAMP
au Quartz à Brest
Inauguration le vendredi 16 février 2018
Forum le samedi 17 février 2018.

Notre gouverneur, le past-gouverneur X. Blistein, les 3 clubs
Lions du Pays de Brest, les Lions de Carhaix-Poher, et les Lions de
Morlaix ont offert un prix de 500 € à chaque jeune méritant.


Bulletin d’abonnement à la revue Lion édition française
Je soussigné
Nom : ........................................................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................

Coordonnées du destinataire (si différent du souscripteur)
Nom : ........................................................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Souhaite souscrire un abonnement (Tarifs annuels)
Durée : 1 an 2 ans

Ci-joint règlement par chèque de ..................................... euros
à l’ordre de : Lions Clubs International DM 103 - Revue nationale
À adresser : Maison des Lions de France - Abonnements
295 rue Saint-Jacques - 75 005 Paris

Abonnements France: 14 euros/an
Abonnements étranger ordinaire: 29 euros/an
Abonnements étranger par avion: 39 euros/an

Date :..............................................................

Signature :
Lion édition française - N°700 // .45

