
 

 

LA LETTRE D’ACTUALITÉ 

2018 commence, c’est pour notre association l’engagement de la 
poursuite de nos actions en faveur de l’emploi. L’incertitude concer-
nant notre possibilité à pouvoir bénéficier de la collecte de la taxe 
d’apprentissage sur 2018 est levée pour cette année uniquement, les 
prochaines années dépendront de la réforme en cours.  
 
Nous devons donc, à l’avenir, augmenter le nombre de nos adhérents 
pour assurer au mieux l’existence du CREPI Normandie.  

 
Merci à nos équipes, à Madame La Préfète de Normandie et à tous nos soutiens qui se 
sont mobilisés et ont permis le renouvellement de celle-ci. Sans cet apport financier la 
vie de notre association aurait été très fortement compromise. 
 
Cette année sera encore l’occasion de vous solliciter sur des actions marquantes pour 
notre territoire, avec toujours plus de partenaires et d’engagements. Un grand merci 
à tous ceux qui y contribuent, en passant du temps pour la réussite de celles-ci. Sans 
vous, nous ne pourrions pas aboutir aux résultats positifs que nous affichons. 
 
Bien que modeste, nos actions contribuent toujours un peu plus à tisser le lien et for-
mer le terreau nécessaire à la création de situations permettant l’emploi. 
 
L’agrandissement de notre réseau, l’accroissement du nombre de nos adhérents, res-
tent les conditions quant à la pérennité et l’efficacité de notre association, qui sans 
eux ne pourrait se financer et exister aux travers des différents projets que nous me-
nons. Sans notre équipe dynamique et impliquée, rien de cela ne serait possible éga-
lement. 
 
Nous contribuons tous à cette réussite, dans l’intérêt commun partagé de la dignité à 
obtenir un travail, nécessaire à la construction humaine, à l’entreprise et à l’intérêt 
général. 
 

Jean-Baptiste SAVALLE, Président du CREPI Normandie 

Bienvenue à nos  
nouveaux  

adhérents :  
 
Jean-Michel Mon-
not est le créateur de 
All Inclusive!, cabinet 
électron libre qui a 

pour mission d’être un accéléra-
teur de performance par l’inclu-
sion.  
En plus de ses activités avec All 
Inclusive!, il est également 
membre du Haut Conseil à l’Egalité 
entre les Femmes et les hommes, 
et fondateur et vice-président 
del’association Divercité! dans 
l’Eure.   
 
 
 
 
Créée par Fabienne Corruble, ac-
tions et territoire est une société 
de conseil en stratégie, qui agit en 
faveur de l'éco-système Paris Seine 
Normandie. Le cabinet se veut le 
point d’appui d’une intelligence 
collective au service de notre ré-
gion  
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Edito  

L’habilitation du CREPI Normandie a  percevoir la taxe d’apprentissage a été renouvelée en 2018 
 

Soutenez nous afin de favoriser l’orientation professionnelle via les actions du CREPI Normandie 
 

Plus d’informations : www.crepi.org 
 

En 2017, 75 entreprises 
ont orienté  

leur taxe d’apprentissage 
pour la partie hors quota 
vers le CREPI Normandie.  

 
Merci ! 

Financement du CREPI Normandie 

http://www.crepi.org/UserFiles/File/actu/normandie/plaquette-et-form-de-vers-crepi-normandie-ta-2018.pdf


 

 

LA LETTRE D’ACTUALITÉ 

Rétrospective 2017 en chiffres et en images 

JANVIER 

ACTION :  

Visite d’entreprise à Évreux 

ACTION :  

Rallye pour l’emploi au Havre (76) dans le 
cadre de la 8ème Odyssée de CREPI 
 
Résultat : 174 visites organisées, 25 re-
tours à l’emploi, une entrée en formation 
et 7 parrainages sur 30 participants ont 
été réalisés. 

MARS AVRIL 

ACTION :  

Visite d’entreprise à Honfleur (14) 

MAI 

ACTION :  

Sport et emploi  à Rouen 
(76) 
 
Résultat : 19 retours à l’em-
ploi dont 4 en emploi du-
rable (+ de 6 mois) 
 
4 personnes ont intégré un 
parcours de formation et/ou 
d’insertion 
 
6 personnes ont intégré un 

parcours de formation ou 

d’insertion 

JUIN 

VIE DU CREPI NORMANDIE :  

Assemblée Générale du CREPI Norman-

die 

Soirée réseau 

VIE DU RÉSEAU CREPI 

Séminaire annuel du réseau CREPI à 

Bordeaux 

ACTION :  

Déploiement du guide Entrepreneur Res-

ponsable 

Résultats à fin 2017 : 5 entreprises audi-

tées 

SEPTEMBRE 

VIE DU CREPI NORMANDIE :  

Arrivée de Bérengère DEROUET en 

Service Civique 

Conseil d’Administration du CREPI 

Normandie 

 

ACTION :  

Signature de la Charte Entreprises & 

Quartiers à la Sous-Préfecture du 

Havre (76) 

12 signataires rejoignent les 17 signa-

taires actuels 

OCTOBRE 

INTERVENTION :  

Dans le cadre de son parte-

nariat avec la Cci Seine-

Estuaire, le CREPI Norman-

die a été invité à présenter 

ses actions et à parler RSE 

et insertion lors de la 6ème 

édition du LH positive 

Economy forum. 

JUIN 

ACTION :  

Les rencontres toquées du parrai-

nage à Petit-Quevilly (76). 

18 parrainages actés 

SEPTEMBRE 

ACTION :  

A PART EGALE, 1ère rencontre de 

l’égalité femme/homme en Norman-

die à Louviers (27). 

123 personnes présentes. 
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Ambassadeur des Métiers 

Charte Entreprises & Quartiers 

Parrainage 

Sport & Emploi 

Au 31 décembre 2017, 205 personnes ont bénéficié d’une action et/ou d’un suivi CREPI Normandie. 
 
Parmi ces 205 personnes, 123 ont bénéficié d’une action de découverte des métiers (rallye pour l’emploi 
et ambassadeurs des métiers). 
 
En 2017, L’accompagnement mené par le CREPI Normandie a permis 90 solutions professionnelles . 

 

Rallye pour l’emploi 

LH Forum 

A part égale 
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Femmes Sports Emplois toutes au Kindarena, le 15 mars 2018 

Action sport et emploi à Vernon le 30 janvier 2018 

Mardi 30 janvier 2018, 7 représentants d’entreprises et 18 personnes en 

recherche d’emploi se sont retrouvés dans le cadre d’une rencontre spor-

tive suivie de rencontres métiers au complexe sportif de Gamilly, à Vernon. 

Tout est parti d’un contexte ! 
 

En trente ans, le marché de l'emploi s'est féminisé, 
mais aussi précarisé.  
En 2014, 46,9% des femmes ont un emploi, contre 
55% pour les hommes. 
S’ajoute à cela les inégalités de salaires et le 
manque d’accessibilité et de vocation des femmes 
pour certains secteurs.  
 

Le but de cette action organisée par l’APSJ 76 et le 
CREPI Normandie sous l’Egide de la Préfecture de 
Seine Maritime, la Métropole Rouen Normandie et 
Pole emploi est de favoriser l’insertion des 
femmes en brisant la glace, dépassant les timidités 
et échappant, le temps d’une rencontre, aux sta-
tuts parfois inhibant de chacun via le sport…une 
manière originale de se rencontrer sur un pied 
d’égalité. 
 

Plus d’informations  : 
 

Margaux PARMENTIER 
margaux.parmentier@crepi.org 
06.72.32.03.15 

Le CREPI Normandie*, le SPN Basket, SNA, la ville de Vernon, CAP Emploi et la Mission Locale Vernon 

Seine Vexin ont joint leur effort pour que des personnes sans emploi, majoritairement habitants des 

Quartiers Prioritaires de la Ville de Vernon, rencontrent des entreprises souhaitant faire découvrir leur 

métiers, proposer des postes à pourvoir ou encore parrainer un participant. Cette rencontre, co-

financée par la DRDJSCS de Normandie a été initiée via des ateliers ludiques et sportifs organisés par le 

SPN Basket autour des valeurs du sport.  
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CREPI Normandie 
6, rue Jean Rostand 
76140 Le Petit Quevilly @crepinormandie CREPI Normandie 

Lumière sur l’emploi, une action emploi régionale 

Co-financée par la Région Normandie, Lumière sur l’emploi vise à délocaliser, le temps d’une jour-
née, la problématique du recrutement et de l’emploi au sein même d’un Quartier Prioritaire de la 
Ville en créant une animation de quartier.  
 
Deux temps forts seront proposés sur chaque journée : 
 

• Les représentants d’entreprises et chercheurs d’emploi préalablement inscris se retrouveront 
dans un cadre inattendu autour d’ateliers organisés par la troupe de théâtre des Improbables 
sur le thème des stéréotypes dans le monde du travail. 

 
Ces ateliers seront suivis d’un repas partagé permettant à chacun d’échanger, puis d’un job dating 
visant à transformer ces rencontres en projets de collaborations professionnelles.  
 
• En parallèle, un mini village dédié à l’emploi et la formation ouvert au public sera mis en place, 

autour du bus théâtre forum des Improbables, signal visible de la manifestation pour les habi-
tants du quartier concerné, dans lequel seront proposées des improvisations théâtrales ou-
vertes à tous.  

 
Ce dispositif permettra aux habitants du quartier de rencontrer les acteurs de l’emploi locaux et de 
bénéficier de conseils dans leur parcours de recherche d’emploi, tout en gardant un aspect ludique 
grâce à l’aspect théâtral. 
 
Cette action sera déclinée sur plusieurs villes nor-
mandes et réunira des prescripteurs et parte-
naires locaux de l’emploi, des recruteurs et des 
chercheurs d’emploi 
 
 
Les différentes dates à noter dans vos agendas : 
 
• 6 avril 2018 : Le Havre ( 76) 
• Juin 2018: Hérouville Saint Clair ( 14)  
• Octobre 2018 : Rouen (76) 
 
Plus d’informations  : 
 
Anaïs DONJON  
anais.donjon@crepi.org 
06.31.60.17.03 
 


