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L’ACTION PARRAINAGE 

Partenariat CREPI / CPME  

   

Le 10 septembre a eu lieu dans les locaux de la CPME, un déjeuner parrainage 

en partenariat avec le CREPI. 

L’occasion pour Jean-Luc Marrast (Vakom) de présenter l’action : le  parrainage 

de personnes porteuses de handicap.  

Le 23 septembre s’est déroulé un speed dating qui a débouché sur la naissance 

de 12 binômes parrains / filleuls porteurs de handicaps, dont 5 parrains du  

CREPI.  

Jean-Luc Marrast présentant le partenariat 

CPME –CREPI 

Jean-Baptiste Haingue témoignant de 

son rôle de  parrain 

Speed dating du 23 septembre dans les locaux de la CPME  



Phlippe (à gauche) et son filleul Julien (à droite) 

 Philippe Buchet (Zorn Production International) et Julien Morel :  

Julien recherche un emploi de web designer et a un diplôme de niveau bac+2 dans ce 

domaine. 

 Chrystelle Dubois (Handynamic) et Chaïd Brito Da Silva  

Chaïd souhaite trouver un poste de vendeur et pratique le handibasket !  

 Aurélie Pauchet (Eiffage) et Taibou Diallo : 

Taibou recherche un emploi en tant qu’assistante contrôle de gestion 

 Nathalie Fourdin (UGECAM) et Philippe Riau :  

Philippe est en quête d’un poste de technicien en informatique 

 Bruno Duquesnoy (Eiffage) et Loïc Maufroid  

Loïc convoite un poste de développeur dans le domaine de l’informatique  

Cinq binômes parrain / filleul issus 

de la matinée à la CPME ! 

Nouveau binôme parrainage ! 

Riyadh Mahdi Ibrahim, 53 ans, a         
rencontré Laurence Lotigier (Eiffage     
Génie Civil), sa marraine, le 20           
septembre. 

Celle-ci va lui prodiguer ses conseils dans 

le cadre de sa recherche d'un poste 

d'assistant qualité, sécurité alimentaire. 

Après une expérience en tant que         

vétérinaire (diplôme obtenu en Irak), et 

un master 2 en biologie (diplôme obtenu 

à Amiens), celui-ci a obtenu une licence 

professionnelle Qualité, Sécurité dans 

l’alimentation à l’Université de Lille.  
Riyadh et sa marraine Laurence  

AGENDA 

5 novembre :             Déjeuner parrainage dans les locaux de UGECAM Lille  

17 décembre :           Déjeuner parrainage  



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 

Stéphanie Leclercq est marraine et coach professionnelle (CreatiForAll). Elle est à l’initiative de cette rubrique 

de conseils aux parrains et marraines. 

L’éclairage de Stéphanie 

Le CREPI, dans le cadre de son partenariat avec   
l’Espace Emploi AGIRC-ARCCO, propose à ses filleuls 
un lien avec « A Compétence Egale »  

Cette association « A Compétence Egale »  fédère les 
experts du recrutement engagés dans les principes 
d’égalité des chances dans l’accès à l’emploi.  

Le 16 Octobre matin est proposé à nos filleuls de 
rencontrer ces experts du recrutement pour des     
entretiens individuels, voire réaliser un test de          
personnalité.   

Cette matinée a lieu à l’Espace Emploi AGIRC-ARCCO 
(12 rue de Cambrai, Lille). 

Partenariat avec l’Espace 

emploi AGIRC-ARRCO 


