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, quelle belle année pour le CREPI Lorraine !

En témoignent les nombreuses manifestations que nous avons organisées avec
succès et qui s’inscrivent désormais dans le paysage des actions d’insertion.
Nos adhérents et nos partenaires y ont consacré leur temps et leur enthousiasme,
permettant ainsi à certains de revenir plus rassurés et confiants vers la sphère
professionnelle.
Lors de mon 1er édito en septembre 2016, j’abordais le déploiement du CREPI et
sa légitime représentativité dans notre région. Le souhait s’est concrétisé cette
année en prenant la décision d’installer une antenne à Metz et d’embaucher
une personne sur cette nouvelle implantation, rendez-vous début 2018 pour
l’inauguration !
Nous sommes également animateur de la Charte Entreprises et Quartiers. Cette
charte initiée en 2013 par le ministère chargé de la Ville et animée par le CGET,
vise l’implication croissante des entreprises dans le développement économique
et social des quartiers de la politique de la ville, aux côtés des acteurs publics
et associatifs. La signature aura lieu le 19 décembre en présence du Préfet de
la Moselle, Didier MARTIN, de La Présidente d’AMILOR, Stéphanie KIS et de
26 entreprises qui s’engageront en faveur de l’emploi des jeunes des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Cette action est menée en partenariat
avec les Missions Locales du territoire de la Moselle.
Le CREPI Lorraine est ainsi récompensé et reconnu pour son implication et
son dynamisme dans le développement d’actions pour l’insertion et le retour
à l’emploi.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année et vous souhaite
d’excellentes fêtes.
Philippe DOMAGALA
Président du CREPI Lorraine

NOS ADHÉRENTS

ZOOM SUR...
Le CREPI Lorraine vous propose sur chaque nouvelle
Lettre Actu, un zoom sur 3 de nos adhérents.
Vous pouvez retrouver le trombinoscope complet
des adhérents sur notre site Internet :
www.crepi.org/fr/lorraine-nos-adherents-et-partenaires.html
Jean Sébastien MICHELET
Directeur Régional
DEMATHIEU BARD
Adhérent depuis 2015
Fort de plus d’un siècle d’activité, Demathieu Bard
compte aujourd’hui parmi les grandes entreprises
françaises du secteur de la construction à pouvoir se
prévaloir d’une totale indépendance. Depuis 1861,
valeurs morales, technicité et capacité d’adaptation
ont permis à Demathieu Bard de s’imposer en tant
qu’entreprise performante, humaine, respectueuse de ses
engagements et de ses clients.
www.demathieu-bard.fr
Valérie BEGE
Déléguée régionale
FEDERATION DES ENTREPRISES
D’INSERTION
Adhérent depuis 2017
La fédération des entreprises d’insertion intervient à
360°, en associant chefs d’entreprises et salariés du
réseau, à l’échelle nationale et régionale, pour développer
des parcours de qualité et permettre à un plus grand
nombre de personnes éloignées de l’emploi d’être
accueillies, salariées, accompagnées, requalifiées au sein
des entreprises d’insertion.
www.lesentreprisesdinsertion.org

Olivier FROMONT
Directeur Ressources Humaines
HARMONIE MUTUELLE
Adhérent depuis 2017
Harmonie Mutuelle, acteur global de santé et 1ère
mutuelle santé de France, a pour ambition de proposer
une offre complète de garanties, de services et de soins.
Forte de ses valeurs mutualistes fondées sur la solidarité
et l’entraide, Harmonie Mutuelle répond ainsi à un
contexte économique difficile et démontre la pertinence
du modèle mutualiste.
www.harmonie-mutuelle.fr

CREPI Lorraine
5 avenue des Érables
54180 HEILLECOURT

www.crepi.org

Maud Mazetier
Responsable
maud.mazetier@crepi.org

03.83.53.52.41
Julie HOUPERT
Assistante en organisation
jh.crepilorraine@gmail.com

Engagés pour l’emploi
en Lorraine depuis 2010

RETOUR SUR
NOS ACTIONS

06/12 AMBASSADEURS DES MÉTIERS

Visite du CFA de l’hôtellerie restauration et l’Hôtel IBIS à
l’occasion organisation d’une journée « Ambassadeurs des
métiers de l’hôtellerie/Restauration » à destination d’un
groupe de jeunes de l’école de la 2ème chance et de la Mission
Locale de Lunéville.

PETIT DÉJEUNER

PARRAINAGE

En 2017, le CREPI Lorraine a renouvelé son action
parrainage ! Il s’agit d’un accompagnement personnalisé
délivré par des professionnels en activité à des personnes
éloignées de l’emploi ayant un projet professionnel défini.
De nouvelles entreprises ont rejoint le réseau de parrains
et d’autres ont renouvelé leur engagement. Depuis le
début de l’année, 16 binômes ont été formés : 8 filleuls
ont trouvé une solution professionnelle, 2 ont bénéficié
des bons conseils de leur parrain et sont actuellement
en recherche active d’emploi. 3 candidats se sont
désengagés de l’action. À ce jour, 3 autres binômes sont
en cours de parrainage. Nous les encourageons dans leur
démarche de recherche d’emploi. Depuis la création de
l’action parrainage en 2015, 26 binômes ont été créés.

14/11

Petit déjeuner organisé avec CAP
EMPLOI au quartier des entrepreneurs à
Moncèl Les Lunéville. Dans un contexte
d’allongement de la vie au travail, d’instabilité
économique, d’évolution réglementaire, les
questions touchant à l’emploi des personnes
en situation de handicap ont toute leur place.
Matinale animée par Patricia WLATRINI.

06/12

Petit déjeuner organisé avec APC
chez EIFFAGE ENERGIE à HEILLECOURT.
L’emploi des travailleurs handicapés, êtes-vous
certain d’avoir tout compris ? Matinale animée
par Virginie PIERRAT de chez APC.

19/09
AMBASSADEURS
DES MÉTIERS

Organisation d’une journée « Ambassadeurs des métiers de l’industrie »
à destination d’un groupe de jeunes
de l’école de la 2ème chance de Lunéville avec la visite d’HYDROLEDUC
et CHIMIREC.

28-29/03 RALLYE POUR L’EMPLOI
SUR LE GRAND NANCY
Les 28 et 29 mars, 29 demandeurs d’emploi sont
venus découvrir des métiers de tous secteurs d’activité,
sur le territoire nancéien. À la découverte des métiers
du tertiaire en passant par ceux du bâtiment ou de la
logistique, l’action a mobilisé 28 entreprises locales.
Au total 184 personnes se sont mobilisées dans l’action.

LORRAINE

15/06 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale du CREPI Lorraine a eu lieu le
jeudi 15 juin au restaurant de la ferme Sainte Geneviève
à DOMMARTEMONT. Suivi d’un repas convivial, les 40
personnes présentes ont pu découvrir le rapport d’activité et
les comptes 2016 ainsi que les perspectives pour 2017.

01/06 SPORT & INSERTION

Le 1er juin 2017, le CREPI Lorraine et ses partenaires PROMUNDUS,
INHNI et la ville de METZ, ont réitéré l’action « Mon challenge, un emploi ».
Il s’agit d’un concept original de rencontre entre entreprises et demandeurs
d’emploi. Cette année, les secteurs d’activité présents étaient les métiers
de la propreté et des services associés : la petite maintenance, la voirie
et les services techniques de la Ville. Au gymnase de la Grange aux bois
à METZ, 70 personnes ont répondu présent pour partager cette matinale
animée autour des ateliers de badminton grâce à Quentin TUAILLON de
BADMINTON MOSELLE. 19 représentants d’entreprises se sont mobilisés
pour accueillir et échanger avec les 37 participants présents. L’action a été
clôturée en présence de Patricia SALLUSTI, adjointe au maire de la ville de
Metz, Frédéric MULLER, membre du Bureau du CREPI Lorraine, et Agnès
RAFFIN, présidente du CDOS Moselle.

22-23/06
SÉMINAIRE CREPI

Le séminaire annuel des CREPI
a eu lieu les 22 et 23 juin à
Bordeaux avec l’ensemble du
réseau national des CREPI.

19-20/06 RALLYE POUR L’EMPLOI À
NEUFCHÂTEAU

En partenariat avec la Mission Locale et Pôle emploi, le
CREPI Lorraine a mis en place un Rallye sur le territoire
de Neufchâteau (88), les 19 et 20 juin. Une quinzaine
de demandeurs d’emploi ont participé à cette action. 12
entreprises ont ouvert leurs portes pour présenter leurs
métiers. Une expérience riche en découvertes variées,
qui a été clôturée au restaurant l’Eden à Neufchâteau en
présence d’Anaïs BOVIGNY, secrétaire générale de la souspréfecture de Neufchâteau, et monsieur Simon LECLERC,
Maire de Neufchâteau.

08/06 AMBASSADEURS
DES MÉTIERS

11 demandeurs d’emploi ont visité
l’entreprise VAUCONSANT à Dombasle et CREATIVE INDUSTRIE à
Ville en Vermois. Après un repas en
commun, l’ensemble du groupe s’est
rendu chez APC Formation à Maxéville pour y découvrir les différentes
formations proposées dans les métiers
de l’industrie.

11-12/10 RALLYE
POUR L’EMPLOI SUR
LE VAL DE LORRAINE

Organisation du premier Rallye sur
la Val de Lorraine en partenariat
avec le Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle. Une dizaine
de demandeurs d’emploi ont pu
découvrir différentes entreprises
locales et leurs métiers. 6
entreprises ont ouvert leurs portes
pour présenter leurs métiers. Le
Rallye s’est clôturé au restaurant du
Parc à Pompey en présence de la
Maison de l’Emploi et de la Mission
Locale…

30/03 ODYSSEE DES CREPI
VERS L’EMPLOI

Lors de cette journée, les candidats ont pu échanger
sur l’expérience vécue en utilisant comme support de
verbalisation « l’art urbain ». Accompagné par Cédric
CAVE, graffeur professionnel, le groupe a réalisé des
œuvres artistiques. En fin de journée, les demandeurs
d’emploi ont été reçus au Conseil Départemental en
présence de Mathieu KLEIN, pour participer à une remise
de trophées décernés à des entreprises engagées au sein
du CREPI Lorraine, ainsi qu’un cocktail de clôture.

PROJET

PHASE FINALE

LES CLAUSES
D’INSERTION
Au côté des facilitateurs et des entreprises,
le CREPI aide à la mise en œuvre et à la
promotion des clauses d’insertion pour
faire, de cette contrainte légale, une réelle
opportunité de recrutement.
Depuis plus de 2 ans, le CREPI Lorraine
travaille en lien avec la Ville de Metz pour
la mise en œuvre de la clause d’insertion
sur le Centre des Congrès à Metz. Les 30
000 heures d’insertion contractuelles ont
été réalisées et un surplus de 10 000 heures
devrait être atteint d’ici la fin du chantier.
Vous pouvez retrouver le film :
Metz Congrès Robert Schuman :
l’insertion professionnelle au cœur du
chantier sur YOUTUBE (https://www.
youtube.com/watch?v=C_1IguZ8sfg)

Les entreprises classiques et les
SIAE partagent un projet collectif
commun : acteurs économiques et
sociaux essentiels de leur territoire,
ils sont tous les deux confrontés à des
exigences quotidiennes de l’activité
économique et de la gestion de leurs
salariés. Pourtant, ces deux acteurs
se connaissent mal et travaillent peu
ensemble.
Ce projet, qui a duré 2 ans, devait
s’attacher à faciliter une meilleure
connaissance et un rapprochement de
ces deux acteurs permettant in fine
aux SIAE de développer leurs relations
commerciales avec les entreprises.

Cette rencontre s’est déroulée le
22 novembre 2017 à l’Espace BSA
à Paris en présence de Philippe
MOULIA, Président de la Fédération
des CREPI, Louis GALLOIS, Président
des Acteurs de la Solidarité et de
Christophe Itier, Haut-commissaire à
l’Économie sociale et solidaire et à
l’innovation sociale.

LA VIE DU CREPI

SERVICE CIVIQUE

Merci à Pauline PARISET pour
les 8 mois de Services Civiques
passés au CREPI Lorraine. Nous
lui souhaitons pleine réussite
dans son projet professionnel.

NAISSANCE

Nous souhaitons la bienvenue
au petit Léo, deuxième enfant
de Julie HOUPERT, qui a vu le
jour le 07 octobre. Toutes nos
félicitations aux parents pour cet
heureux évènement et une douce
pensée pour Noa, sa petite
soeur.

Ce projet collectif a donné lieu à
un livret « retour d’expérience » et
une table ronde sur le thème de la
rencontre entre les entreprises et les
structures de l’insertion par l’activité
économique.

TAXE D’APPRENTISSAGE 2018
SOUTENEZ NOS ACTIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI
•F
 avoriser le retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées via des actions favorisant la rencontre directe
• Innover pour créer des passerelles entre demandeurs d’emploi, chefs d’entreprises et partenaires de l’emploi
• Faire connaître et promouvoir vos métiers et vos actions en matière de RSE
Contactez-nous 03.83.53.52.41 / 06.45.99.83.96 ou maud.mazetier@crepi.org pour plus d’information

