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L’ACTION PARRAINAGE

Le partenariat CREPI Hauts-de-France /
CPME Nord continue !

Le 9 octobre, Bruno Duquesnoy
(Eiffage Immobilier) rencontrait Loïc
Maufroid dans le cadre du parrainage.
Ce parrainage est issu du partenariat
CREPI Hauts-de-France /CPME Nord
dans le cadre duquel ont été formés
12 binômes parrains—filleuls porteurs
de handicap.

Bruno et son filleul Loïc

Taibou
Diallo,
parrainée
par
Aurélie
Pauchet
(Eiffage
Construction) dans le cadre du
partenariat CREPI—CPME vient de
trouver un CDD de 4 mois !
Elle a été embauchée en tant
qu’assistante
comptable
et
recouvrement à la CPAM de
Tourcoing-Roubaix !

Aurélie et sa filleule Taibou

Activité equi-coaching pour les
binômes CREPI Hauts-de-France /
CPME Nord !

Parrains et filleuls lors de la séance equi-coaching du 14 octobre

Julien (à gauche) et son parrain Philippe (à droite)

Loïc (à gauche) et son parrain Bruno (à droite)

Le lundi 14 le mardi 15 octobre, ont eu lieu des séances equi-coaching aux
écuries de Stéphanie Charlet à Cysoing.
L’occasion pour parrains et filleuls de resserrer les liens !

AGENDA
27 novembre :

Déjeuner parrainage chez SSTRN sur la thématique « profils psychologiques »

17 décembre :

Déjeuner parrainage

Sortie positive !
Elodie Leruste, 52 ans, parrainée par
Jimmy Benabdellaziz (Legrand) a signé
un CDD de 4 mois !

Elodie et son parrain Jimmy

Elle a pris ses fonctions en
qu’assistante
administrative
commerciale le 14 octobre !

L’éclairage de Stéphanie

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

tant
et

Nouvelle arrivée au CREPI Hautsde-France!
Le CREPI Hauts-de-France est heureux de vous présenter sa
nouvelle recrue: Cynthia Orrillo âgée de 23 ans.
Celle-ci va remplacer Hourya sur la mission de service civique et se
chargera de l’action parrainage.

Cynthia prépare un concours afin de devenir professeure des écoles,
ou aimerait faire de l’accompagnement socio-professionnel.

Ses coordonnées sont les suivantes :
cynthia.orrillo@crepi.org
03 20 41 84 26
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