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Des jeunes projettent de réunir des professionnels du tourisme
et des loisirs en novembre

Maxime Parmentier, Robin Mulot et Reshma Mohamed, en mission de service civique à la Mission locale,
misent sur des concepts originaux pour attirer le public au Palais du lac.
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Des jeunes de la Mission locale ont entrepris des démarches pour organiser un salon du tourisme et des
loisirs innovants. Ils viennent, à ce titre, d’obtenir une aide du dispositif Auverboost.
Nov'Events, l'école-entreprise portée par la Mission locale de Vichy, a reçu mercredi dernier le soutien
d'Auverboost, un dispositif régional destiné à soutenir la création, la reprise ou le développement d'une
À la clé, un chèque de 1.000 euros et l'accompagnement d'une agence de communication pour aider la
structure à organiser son premier salon du tourisme et des loisirs innovants les 25 et 26 novembre, au
Palais du lac.
Gyropode
Les jeunes ont établi une liste de 300 « exposants potentiels » issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. «
Nous sommes en train de les contacter, expliquent Maxime, Robin et Reshma, les trois ambassadeurs du
projet. L'idée n'est pas de présenter l'entreprise sur ce salon, mais le projet innovant : des hébergements
insolites, des balades en gyropode, du geocaching… »
60 % des personnes sondées, par les jeunes de la Mission locale ces dernières semaines, ont affirmé
qu'elles étaient « plutôt intéressées » par la manifestation. « L'objectif est d'aider les visiteurs à préparer
leurs prochaines vacances », ajoutent Maxime, Robin et Reshma.
Encore faut-il trouver les fonds pour louer le Palais du lac, durant deux jours. Afin de réunir la somme
nécessaire, les organisateurs vont proposer aux exposants un forfait de 595 € par stand et ils attendent des
réponses de demandes de subvention.
« Nov'Events fonctionne comme une entreprise événementielle, mais ce salon est un prétexte pour créer
de l'emploi, souligne Sandrine Devillard, chargée de projet à la Mission locale. En permettant à des jeunes
de travailler en intérim pendant la manifestation, sur des missions d'accueil et de services. »
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