
Newsletter numéro 35 

Novembre-Décembre 2019 

LES ACTIONS DU CREPI 

Journée découverte  
Métiers du BTP  

Le 7 novembre, se déroulait la journée découverte des métiers du BTP mise 
en place par le CREPI Hauts-de-France et la Plateforme RSA du Conseil     
départemental du Nord.  

Grâce à cette action, 23 demandeurs d’emploi ont découvert les métiers du 
BTP. 

Le matin, nous avons fait une visite d'un chantier pour SIA Habitat à Anzin 
et du CFA BTP à Marly. 

L'après-midi, un job dating avec les entreprises mobilisées lors de cette 
journée, était organisé. 



Le 14 novembre s’est tenue la 6ème édition des jeudis de la RSE  organisée par 
COUDEKERQUE Entreprendre à la salle municipale de COUDEKERQUE-Village. 
 

« L’emploi » était le thème retenu pour cette 6ème édition avec un zoom sur les             
emplois francs, les stages de 3ème, l’emploi de travailleurs handicapés, l’égalité 
hommes / femmes. 

Monsieur VERIN, président du Club COUDEKERQUE Entreprendre et directeur de City 
Pro et Madame KERKHOF, maire déléguée de COUDEKERQUE village et 2ème                          
Vice-Présidente au développement de la solidarité intercommunale, au schéma de 
mutualisation et au numérique, sont  intervenus en ouverture de la manifestation. 

Des stands « ressources » ont permis aux entreprises de rencontrer les                        
partenaires présents et découvrir les dispositifs existants, dans une ambiance             
conviviale ! 

Le CREPI Hauts-de-France était présent au titre du PAQTE, aux côtés de FACE MEL             
co-animateur du dispositif et de Sergine Lefebvre (Chargée de mission                          
développement économique, emploi éducation, éducation et santé à la                        
Préfecture du Nord.)  

  

                   

« Les jeudis de la RSE » 

Le 19 novembre, a eu lieu un               
petit-déjeuner d’informations et 
d’échanges sur le thème : « Le handicap 
on s’adapte. » dans les locaux de l’IEM de  
Villeneuve -d’Ascq. 

Les  entreprises (La Caisse d’Epargne, 
HANDYNAMIC, Le Centre de formation 
WEBFORCE 3, COFIDIS) présentes ont        
témoigné de leurs pratiques favorisant    
l’intégration de personnes en situation de 
handicap.  

L'IEM a animé deux tables rondes                       
concernant : 

 Les outils de compensation du             
handicap. 

 Comment lever les préjugés des            
entreprises face au handicap. 

 

Merci à tous les participants pour cette 
belle matinée d’échanges. 

Petit-déjeuner entreprises à l’IEM !  



Petit-déjeuner : nouveaux adhérents  

 

Déjeuner entreprises à Amiens  

Le 26 novembre, Laurent Legrain Directeur de l'agence de travail temporaire 
tweettemploi à la Bassée accueillait les nouveaux adhérents du CREPI. Un bon 
moment de partage pour apprendre à se découvrir autour d'un café croissant, en 
présence de William Campbell-Eiffage Metal. Merci à Laurent, nouveau adhérent 
pour la qualité de son accueil!!  

Le jeudi 12 décembre, s’est tenu un déjeuner d’échanges sur le thème de l’inclusion 
des personnes en situation de handicap à la Machinerie (tiers-lieux à Amiens). 

Un événement qui a eu beaucoup de succès. La quarantaine de participants a                     
apprécié la qualité des interventions et la richesse des témoignages. 

Christine Bourdelle - Directrice adjointe PEP 80 a présenté « L’assiette                             
Gourmande », leur Atelier Chantier d’Insertion (ACI). Des salariés en situation 
de handicap des PEP 80 ont témoigné. 

Philippe Perrier - Directeur des PEP 80 a présenté le dispositif emploi accompagné. 

Elsa Crampon - Chargée d’études et de développement AGEFIPH Hauts-de-France a 
expliqué la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 

Les participants ont échangé ensuite autour d’un apéritif déjeunatoire préparé par 

les salariés en insertion de « L’assiette Gourmande ». 



LES NOUVEAUX ADHERENTS 

L’association Les 1000 & un Loisirs agit afin de          
promouvoir le droit et la possibilité aux enfants, jeunes 
et adultes en situation de handicap mental de disposer 
de loisirs et de vacances adaptés. Depuis 10 ans,   
l’association a accueilli plus de 6500 personnes à               
travers ses différentes activités.  

Créée en 2017, L'Engagement Simone accompagne les 

entreprises à mettre en place des programmes de               

mécénat et de bénévolat de compétences sur mesure et 

clé en main en phase avec les besoins des associations 

locales.  

L’Engagement Simone  permet aux entreprises de              

soutenir des acteurs sociaux de proximité grâce aux 

compétences, au temps et à la bonne volonté des                               

collaborateurs. En développant cette démarche leur                

volonté est aussi d'éveiller les  consciences                    

solidaires de chacun. 

 Les 1 000 & Un Loisirs : 

 L’Engagement Simone :  

Société familiale française spécialisée dans le 

recrutement et les solutions RH, existant                 

depuis 11 ans.   
 

Triangle Intérim propose un accompagnement 

personnalisé considérant que chaque personne 

est unique. Cet accompagnement est composé 

d’entretiens individuels, de tests métiers voire 

de formations. 
 

Triangle Intérim place les rapports humains au 

cœur de ses valeurs.  

 

 Triangle intérim : 



Pour tout renseignement 

Nathalie TAHRI, responsable du CREPI Hauts-de-France 

nathalie.tahri@crepi.org 

06 20 70 90 10 - 03 20 41 84 10 

 

4 fév 2020 - 19h         Soirée des talents au Mus verre à Sars-poteries 

13 fév 2020                 Matinée organisée Altédia et le Cabinet Voltaire sur le thème « les solutions alternatives au PSE. »       
(8h30-12h30)              (Musée - La Piscine - Roubaix ) 

 

  Agenda 

Le CREPI Hauts-de France vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 ! 

Que cette année soit riche en moments de bonheur et en réussite !  

 


