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La crise sanitaire impacte aujourd’hui le monde économique mais aussi le monde associatif. De nombreuses
associations travaillent à surmonter leurs difficultés pour s’adapter et continuer à divertir, cultiver, prendre
soin, accompagner et aider. C’est le cas du réseau CREPI et du CREPI Normandie qui a pris un virage à 180° pour
s’adapter au contexte et être au rendez-vous des défis qui nous attendent sur le champ de l’emploi.
De fait, malgré l’investissement humain continu des personnels de santé et les progrès de la recherche, cette crise
sanitaire nous accompagnera encore en cette année 2021 et va fortement impacter le marché de l’emploi.
Aussi, mieux que des vœux, notre club d’entreprises souhaite intensifier son engagement aux côtés des
entreprises qui le soutiennent, et de ses partenaires normands.
C’est dans cet objectif que nous avons choisi de renforcer fortement notre équipe de permanentes et d’ouvrir
notre première antenne sur l’ex Basse-Normandie.
C’est aussi dans cet objectif que nous organisons d’ores et déjà le renfort de notre équipe d’aministrateurs.trices,
en vue de l’élection de notre conseil d’administration qui se déroulera cette année. Nos actions 2021 partenariales
seront quant à elles toujours adaptées au protocole sanitaire, mais aussi aux
besoins plus intenses d’accompagnement individuel, au profit des entreprises et des personnes qui sont ou qui
seront en recherche d’emploi. Nul doute que l’année 2021 sera une année ou la solidarité et la résilience seront
des valeurs que nous porterons et qui, je l’espère, nous porterons toutes et tous, et ce afin de travailler à limiter
les impacts sociaux de cette crise sans précédent.

LE PARRAINAGE
CONTINUE A DISTANCE

LE CREPI S'INSTALLE
À CAEN

EN 2021,
SOUTENEZ-NOUS

Devant initialement commencer par
une chasse au trésor au coeur de la
ville de Rouen, le parrainage a débuté
le 5 novembre dernier à distance. Le
CREPI Normandie a pris la
responsabilité de former les binômes
en raison de divers critères
professionnels et personnels. Les
parrains/marraines et les filleul.e.s
ont pu échanger lors de visios avec
l'association autour de sujets divers.

Pour être plus proche des entreprises et des
acteurs de l’insertion, le CREPI Normandie
ouvre une antenne sur le territoire de Caen la
Mer. Nos chargées de développement iront à
leur rencontre pour organiser ensemble des
projets sur en faveur de l'inclusion,
l'accompagnement et la RSE sur les
départements du 14/51/60 Calvados, de l’Orne
et de la Manche. L’antenne recherche des
locaux sur l’agglomération de Caen la Mer et
est ouverte aux propositions d’hébergement
au sein d’une entreprise adhérente.

Et si pour 2021, vous nous souteniez ?
Devenez membre de nos actions et
participez à la réalisation et à
l'innovation de celles-ci. Structurez et
animer avec nous, votre politique RSE
locale et soyez accompagné lors de
recrutement de publics éloignés de
l'emploi. Votre statut de membre
vous permet de participer aux
réunions de l'Assemblée Générale
avec voix consultative.
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Soutenir les jeunes, une priorité pour l’Etat
PLAN DE RELANCE : 1 JEUNE, 1 SOLUTION
Lancé le 23 juillet dernier à destination des jeunes de
16 à 25 ans, le plan 1 jeune 1 solution vise à venir en
aide aux 750 000 jeunes freinés dans leur entrée sur le
marché du travail en septembre 2020 et ceux étant
sans activité ou formation.
Le Gouvernement mobilise un budget de 6.7 milliards d’euros pour agir sur
divers
leviers
tels
que
les
aides
à
l’embauche,
les
formations,
l’accompagnements ou encore les aides financières aux jeunes en difficulté
afin de répondre à toutes les situations inhérentes à l'accès à l'emploi. « Le
plan jeunes permet à chacun d’entre eux d’ouvrir la bonne porte, de trouver les
bons appuis pour construire leur avenir » déclare Jean-Michel Blanquer,
ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.

UN PLAN CONSTRUIT SUR 3 PILLIERS
Le plan de relance est fondé sur le dialogue et la concertation avec les
partenaires sociaux, les entreprises et les territoires.
Le premier pilier est axé sur la facilitation pour l’entrée dans la vie professionnelle et
propose :
Un coup de pouce pour accélérer l’embauche des jeunes,
Une prime pour favoriser l’apprentissage et les contrats professionnalisants,
Des missions d’utilité sociale pour jeunes en quête de sens.
Le second est axé sur l’orientation et la formation de 200 000 jeunes vers les secteurs et
les métiers d’avenir. Il englobe :
De nouvelles formations qualifiante[NE1] s vers les métiers d’avenir grâce au Plan
d’Investissement dans les Compétences (PIC),
Des formations qualifiantes pour répondre aux besoins du secteur du soin et de la santé,
Des formations numériques à portée de tous,
Des parcours personnalisés pour les décrocheurs entre 16 et 18 ans,
Des places de formation supplémentaires pour les lycéens et les étudiants.
Le dernier pilier a pour but d’accompagner les jeunes éloignés de l’emploi en construisant
300 000 parcours d’insertion sur mesure par :
Un renforcement des dispositifs d’inclusion durable dans l’emploi : Parcours Emploi
Compétences (PEC) et Contrat Initiative Emploi (CIE),
Une augmentation importante des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi : Garantie
jeunes et Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA).
Un Accompagnement Intensif Jeunes (AII) mis en place par Pôle Emploi doublé.
3000 places dans le dispositif SESAME, un accompagnement sur-mesure vers les métiers du
sport et de l’animation.

CLIQUEZ ICI ET RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR LES AIDES AUX
RECRUTEMENTS EN NORMANDIE

Par la prolongation de l’état
d’urgence,
ce
plan
devant
initialement
s’arrêter
courant
janvier 2021 continue à s’étendre
dans la durée.
Après plusieurs mois, des résultats
satisfaisants en ressorte[NE1] nt. Le
26 novembre dernier lors d’une
conférence de presse, Elisabeth
Borne, Ministre du Travail, de
l'Emploi,
de
la
Formation
professionnelle et du Dialogue
social s'est félicitée des résultats.
L’embauche de 1.05 millions de
jeunes, en CDD d’au moins trois
mois ou en CDI, entre août et la fin
de novembre 2020, soit presque
autant
que
sur
l'année
2019
marquerait cette première réussite.
« Par ailleurs, plus de 220 000
primes ont déjà été distribuées »
ajoute Elisabeth Borne, rappelant le
succès inédit de l’apprentissage
avec 440 000 contrats signés en
2020, contre 353 000 en 2019.

« Si la confiance dans la
jeunesse
revient, c’est la confiance
dans le pays qui sera de
nouveau confortée »
Jean Castex,
Premier ministre

A NOTER

La région Normandie vient en aide aux
jeunes diplômés avec l’aide du dispositif
Jeunes Diplômés et permets aux
entreprises et collectivité de bénéficier
de la prise en charge du coût de
formation et de rémunération du jeune
embauché.

Les emplois francs, un dispositif visant à
booster l’intégration des demandeurs
d’emploi
habitants
des
quartiers
politiques de la ville constitue une
réponse concrète et innovante.

Une équipe au complet...
Le CREPI Normandie souhaite la bienvenue à ses deux dernières arrivantes, Tiffany et Nadège.
De gauche à droite
Emilie FORTIER, Directrice - Anaïs DONJON, Chargée de projets - Pascaline FABBRI, Chargée de
développement et Relations Entreprises 76/27 arrivée le 20 octobre - Tiffany PESQUEREL, Chargée
de développement 14/61/50 arrivée le 30 novembre - Nadège EVE,
Chargée de développement
mécénat et communication arrivée le 14 décembre - Véronique DE SOUSA VIEGAS, Référente
Insertion arrivée le 2 novembre - Yamina MENDY, Assistante gestion et projet en alternance arrivée le
12 octobre - Celina STALETZKI, Chargée de communication en alternance arrivée le 7 septembre

...Et engagée en faveur de l'inclusion
Pascaline : " La mission qui m’est confiée au sein de l’association, m’a attirée par son objet social. Elle m'offre la
possibilité d’allier le développement et l’animation d’un réseau par la mise en place de projets tout en accompagnant
un public de personnes en recherche d’emploi. Mes missions de sensibilisation auprès des partenaires locaux et des
acteurs de l’insertion via un engagement sur le terrain permettent d’ancrer mes valeurs humaines et de
bienveillance. "
Tiffany : " Je suis très heureuse d'intégrer l'équipe pour développer et représenter l’antenne Caennaise du CREPI
Normandie. Adorant les challenges, les échanges tout en pouvant mettre mes compétences au profit d’une belle
cause (celle de l’aide auprès des demandeurs d’emplois), j’ai tout de suite été séduite par l’offre d’emploi du CREPI
NORMANDIE ! Après plusieurs semaines auprès de l’équipe, j’ai déjà appris beaucoup sur l’inclusion, la démarche RSE
et je vais devenir experte sur le PAQTE "
Nadège : " Après un riche parcours de développeuse en mécénat et communication en environnement complexe, je
cherchais à mettre mes compétences au service d’un projet porteur de sens et de valeur au bénéfice des normands,
au sein d’une structure à taille humaine. C’est donc tout naturellement que j’ai rejoint l’équipe du CREPI NORMANDIE
pour contribuer au retour à l’emploi des personnes en recherche en Normandie "
Yamina : " A travers le contrat d’apprentissage, j’ai intégré l’association du CREPI Normandie. Elle me permet
d’approfondir mes connaissances et d’associer théorie et pratique dans le but de l’obtention de mon diplôme (Licence
Gestion des Organisations). Travailler au sein d’une association d’insertion est très gratifiant, participer au bon
fonctionnement de la structure m’est très agréable, le travail d’équipe est primordial. Je tiens à remercier toute
l’équipe du CREPI pour l’accueil accordé et sa confiance ! "
Celina : " Le CREPI Normandie m'offre l'opportunité d'effectuer mon alternance sur la période d'un an, pour découvrir
les divers leviers de la communication et l'importance de celle-ci pour l'évolution d'une association. Je suis ravie de
faire partie d'une équipe dynamique et souriante et de construire à ses côtés de multiples projets pour favoriser le
retour durable à l'emploi des personnes qui en sont éloignées. "

A NOTER

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel adhérent le GEIQ Propreté ....
Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification est un collectif d’entreprises, piloté par ses
adhérents tous issus de la propreté. Représenté par Eric TENCE depuis 20 ans, le GEIQ Propreté Normandie
permet à des demandeurs d’emplois d’accéder à des contrats de professionnalisation dans la propreté grâce à
leurs organismes de formation dédiés qui forment les salariés et les entreprises adhérentes qui les recrutent.

Notre projet Visio continue en 2021. Retrouvez-nous le jeudi 11 et jeudi 18 février prochain pour échanger
autour des annonces du réseau à destination des personnes en recherche d'emploi et des conseils de
développement de la RSE au sein des entreprises. Bénéficiez de l'expertise de nos intervenants en vous
inscrivant pour l'une des prochaines sessions.
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