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 #AdoptACOVIDGraduate 

Businesses, big and small, have to stand up for the COVID generation. Extend a hand to young 

graduates from the Class of Corona, offer them internships and first jobs, and bet on their future! 

 

This crisis has brought an entire generation to a halt. Students and young graduates have classes and 

exams cancelled, and as many look to enter the labour market for the first time, they face an economy 

full of closed doors, especially those from disadvantaged backgrounds that lack routes through privileged 

connections. The pandemic, which has forced many businesses to close and others to scale back, has 

destroyed traditional opportunities for newcomers. This has unravelled a decade of progress in tackling 

youth employment: by January 2021, across the OECD, about 1 in 7 young people aged 15 to 24 were 

unemployed.  

 

Charities and civic organisations face increasingly desperate needs from the young, and many provide 

food banks and temporary accommodation. Across the world, national and local governments are 

stepping up their support to the young. 

 

But we also need businesses to do more for a generation that risks being left out in the cold by the 

pandemic. Although some businesses, big and small, have continued to hire young graduates and invest 

in their futures, this is not enough. Missing out on that first step on the employment ladder can have a 

lasting impact on lifetime earnings, as well as on broader social outcomes. We need businesses around 

the world to take a stand for the Class of Corona. YOU, business owners, need to take action to support 

the next generation. 

 

Even a small investment – for example through temporary hires, placements and internships can do a 

lot for them and for your business. This is a generation of digital natives that can help firms build an 

online presence. A generation that represents – and understands – younger, more socially conscious 

consumers and can tap into new demands. Above all, a generation with new ideas, that represents a 

chance – perhaps your best chance – to bounce forward better and be fit for the post-COVID world. 

Can you stand up for the COVID generation by creating internships and first jobs? Would you 

#AdoptACOVIDGraduate?  

 

Answer the call, share, and retweet!  

 

Lamia Kamal-Chaoui 

Director, Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 
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 #AdoptACOVIDGraduate 

 

Les entreprises, qu’elles soient grandes ou petites, se doivent de venir en aide à la « génération 

Covid ». Tendez la main aux jeunes diplômés, offrez-leur un stage et un premier emploi, miser 

sur l’avenir! 

 

La crise a mis toute une jeune génération à l’arrêt. L’organisation des études a été totalement 

bouleversée. Plus d’opportunité de stage ni de premier job, surtout pour ceux qui ne sortent pas 

d’universités ou d’écoles prestigieuses. De la pandémie découlera une crise économique dont les plus 

fragiles, parmi lesquels les jeunes entrant dans la vie active, paieront le prix fort. En janvier 2021, c’est en 

moyenne un jeune sur 7, âgé de 15 à 24 ans, qui se trouvait sans emploi dans les pays de l’OCDE.  

 

Les ONG et autres associations répondent à l’urgence en offrant une aide alimentaire et des solutions 

d’hébergement aux étudiants en détresse. Partout dans le monde, les décideurs politiques nationaux et 

locaux se mobilisent pour essayer de soutenir les jeunes.  

 

Mais les entreprises aussi se doivent d’en faire davantage pour cette génération qui risque d’être 

sacrifiée. Bien que certaines entreprises, petites et grandes, continuent d’embaucher des jeunes et 

d’investir dans leur avenir, cela ne suffit pas. À un âge où le premier stage ou le premier job peut être 

décisif pour leur vie professionnelle, les étudiants d’aujourd’hui risquent de porter les stigmates de cette 

époque. Nous avons besoin d’un engagement général des entreprises à la solidarité en faveur de la 

jeunesse. Vous, chef/(fe)s d’entreprises, avez un rôle à jouer pour soutenir la génération Covid. 

 

Stages et CDD ne représentent qu’un petit investissement qui peut rapporter gros pour les jeunes mais 

aussi pour votre entreprise. C’est une génération qui a grandi dans un monde numérique et qui peut 

vous aider à l’ère du digital. Une génération sensibilisée et animée par des valeurs qui peuvent guider 

vos ambitions sociales et environnementales, et créer de nouvelles opportunités. Et avant tout, une 

génération pleine d’idées innovantes, qui représente une chance, voire la meilleure chance, de mieux 

vous reconstruire afin que votre entreprise soit prête pour le monde d’après Covid. Peut-on compter 

sur vous pour soutenir la génération Covid, et offrir stages et premiers jobs à ces jeunes diplômés ? 

#AdoptACOVIDGraduate 

 

Répondez à l’appel, partagez et retweetez ! 

 

Lamia Kamal-Chaoui 

Directrice, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes 

OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques 
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