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« ça crépi’te »  

Grace au soutien de la Métropole et 
de PRO BTP, deux sessions Bâtisseurs 
d’avenir Métropole ont eu lieu en 
novembre 2016 et Juin 2017. Lors de 
la session de novembre, plus de 60% 
ont pu trouver une solution profes-
sionnelle. A ce jour, 50% des bâtis-
seurs de Juin ont déjà trouvé une op-
portunité professionnelle ! 

 

 

 

 

 

Au palais des sports de Vaulx-en-Velin, 
128 personnes ont répondu présent à 
cette journée! 

 35 représentants d’entreprise 

 60 candidats en recherche d’emploi 

 163 entretiens 

70% de solutions professionnelles 
sont trouvées à l’issue ! 

 

LA TABLE RONDE DE L’AG  

L’insertion, un pari « sportif » ? 

Les membres et invités ont pu échan-
ger sur la question Comment générer 

la cohésion dans 
un collectif ? En 
présence de Mon-
sieur Nordine 
GHRIB, Directeur 

du Centre de formation de l’ASVEL et 
de Madame Marie-Sophie OBAMA, 
Présidente déléguée du LBF./ASVEL 
féminin. 
 

Un grand MERCI à l’équipe du Gymnase 

Mado Bonnet qui nous ont accueilli et à 

l’EPIDE de Meyzieu pour nous avoir prêté 

main forte pour l’accueil et le service ! 

 

 Arab HASSAOUI 
Directeur Eiffage Réhabilitation Centre-Est & Président du CREPI Lyon-Rhône 

« L’année 2017 est porteuse d’un élan progressif avec un Crepi Lyon-Rhône en marche :   
170 entreprises engagées dont 63 entreprises adhérentes et des actions porteuses d’opportunités  
professionnelles. Un nouvel horizon plein d’espoir se profile. Notre entropie est un facteur de croissance. » 

Zoom Adhérents .. 

CREPI Lyon-Rhône  
3 rue Hrant Dink  

69002 LYON 

Réélection du bureau en 2017 
 
Président: Arab HASSAOUI  
Vice-Président : Christian GUIDANI 
Vice-Président : Alain BERNARD 
Trésorier : Patrick BEDEX 
Secrétaire : Michèle PARDON 

EQUIPE CREPI 

Bienvenue à Schérazade DEHBI,  

assistante au CREPI et à  

Pierre DELOMIER, volontaire en  

service civique. 

Sandrine COLINEAU  
Responsable  

lyon-rhône@crepi.org  

www.crepi.org  
04.78.26.19.27  Suivez-nous  

624 chercheurs d’emplois rencontrés 
dont 381 solutions professionnelles  
trouvées. 
 

159 orientations professionnelles et  
222 solutions d’emplois : 168 emplois 
de transition et 54 emplois durables. 

BÂTISSEURS D’AVENIR 

ODYSSEE DES CREPI : 30 Mars 2017 

ASSEMBLEE GENERALE (8 juin 2017) 

NOS CHIFFRES EN 2016….. 

Rhône Insertion Environnement est 
une structure d’insertion par l’activité 
économique (SIAE). Forte de 70 per-

manents et de 240 
postes d’insertion, 
l’association réalise 
des chantiers d’amé-
nagement et d’entre-

tien des espaces verts et naturels pour 
le compte de donneurs d’ordre publics 
(plus de 200 collectivités locales) et 
privés (entreprises, bailleurs, particu-
liers). Les 40 équipes de RIE sont enca-
drées par des professionnels du pay-
sage, chaque salarié en insertion béné-
ficiant, quant à lui, d’un accompagne-
ment socioprofessionnel individuali-
sé. Nos perspectives ? Un rapproche-
ment avec les entreprises du secteur 
marchand dans un double objectif, 
développer nos chantiers en mode 
cotraitance ou prestations facturées et 
faciliter les sorties sur l’emploi durable 
de nos salariés en CDD d’insertion.» 
www.rhone-insertion-
environnement.com 

Philippe BRACHET, Directeur Insertion 

SOREVIA est une entreprise 
de nettoyage qui intervient 
dans les deux secteurs sui-
vants : L’entretien des par-

ties communes d’immeuble, bureaux 
et commerces, ainsi que la remise en 
état en fin de chantier. SOREVIA est 
une entreprise engagée qui souhaite 
à l’avenir associer son développement 
économique à un développement 
durable et solidaire, en intervenant en 
vélo électrique, et en recrutant des 
jeunes en difficulté d’insertion. 

Christophe MALEMOUSSA, Directeur 

http://www.rhone-insertion-environnement.com
http://www.rhone-insertion-environnement.com


Nos actions 

Le CREPI Lyon-Rhône a été désigné par le Délégué du Gouver-
nement Laurent De Galard pour porter le 
projet sur le Rhône (et notamment sur Vénis-
sieux et St Fons). Elle a pour but  de 
« constituer avec le monde économique un 

réseau national d’appui au développement économique et à 
l’emploi au bénéfice des habitants des quartiers populaires ». 
Une signature officielle est prévue le 21 novembre 2017. 

 

Le rallye pour l’emploi intérimaire, qui se 
déroulera le 16 novembre, permet à 30 deman-
deurs d’emploi issus des QPV de découvrir des 
métiers et des emplois représentatifs de l’écono-
mie locale. Durant une journée, ils rencontrent 

des professionnels au sein d’agences d’intérim  :  

3 entreprises par candidat 
 

Sensibilisation au handicap 

Dans le cadre du Fond de Développement de la Vie 
Associative (FDVA), et soutenu par l’Etat (DRDJS), le 
CREPI Lyon-Rhône organisera d’ici la fin d’année un 
cycle de sensibilisation au handicap destiné à ses 
bénévoles et adhérents. 

 

Gestion des clauses insertion 

Toujours interlocuteur privilégié dans la gestion des clauses 
d’insertion, le CREPI Lyon-Rhône accompagne et suit les princi-
paux chantiers suivant :  

> Le Grand Hôtel Dieu (45000 heures réalisées à ce jour) 

> Terrains des sœurs (Villeurbanne) 

> So New (Rillieux) 

> Richelieu (Villeurbanne) 

> LyonTech-La Doua (Villeurbanne) 

> Campus (Mérieux) 

> Mistral (Grenoble) 

 

7 et 8 Novembre 2017 : Village des Recruteurs, place  

Bellecour. 7000 candidats et 80 acteurs de l’emploi seront 

présents. Si vous souhaitez y participer, contactez nous. 

16 Novembre 2017: Rallye pour l’emploi intérimaire 

21 Novembre 2017: Signature de la Charte Entreprises et 

Quartiers en présence du préfet du Rhône  

15 Décembre 2017 : fin du CARED Bâtiment et démarrage 

en entreprise des 20 candidats. 

 

 

 

 

A P P E L  A U B E NE V O L AT  

Nos perspectives  
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26 janvier 2017 : Co-organisé par l’ASUL  de 

Vaulx en Velin, le 4ème tournoi Inter-

entreprises a été organisé autour du thème  

« Handball et dégustations gourmandes». 

17 mars 2017 : une visite organisée de 
l’Hôtel Dieu destinée au groupe de  

parrains de PRO BTP. Le 20 septembre 
2017, une seconde visite a eu lieu pour 
les adhérents du CREPI. 

Les Clés de l’ateliers, l’EPIDE et le CREPI 

collaborent sur une action de formation 

destinée à rapprocher de l’emploi les 

publics qui en sont éloignés. Deux informations collectives ont 

été organisées les 10 et 17 Juillet :  

 51 candidats ont suivi l’ensemble des tests 

 23 candidats suivront la formation. 

Un premier Job Dating a eu lieu le 9 octobre aux Clés de l’ate-

lier. 

 

Avec le soutien de :  

Tournoi inter-entreprises  

2ème Tournoi de Pétanque Solidaire 

29 septembre 2017: Parrains, 

filleuls, adhérents et partenaires 

se sont réunis autour de ce sport 

convivial. 

CARED Bâtiment 2nd œuvre 

Nos évènements d’entreprises  

Le parrainage du CREPI Lyon-Rhône continue au 
second semestre ! Si vous souhaitez faire bénéficier 
ce suivi personnalisé à vos bénéficiaires, n’hésitez 
pas à nous contacter. 


