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 C’est lancé !  

Le CREPI Loiret développe et anime sur tout le territoire du Loiret depuis juillet la Charte Entreprises & Quartiers qui 

est un dispositif de la politique de la Ville, pilotée par la Préfecture du Loiret. Elle vise à accroître l’implication des 

entreprises dans le développement économique et social des quartiers prioritaires. La Charte permet aux entreprises 

signataires de valoriser les actions qu’elles réalisent en faveur des habitants des quartiers dans plusieurs champs 

d’action dont 2 majoritaires 

• ÉDUCATION & ORIENTATION SCOLAIRE 

• EMPLOI, INSERTION & FORMATION 

25 entreprises sont concernées  

 

Les 10 ans du CREPI Loiret 

Dans une ambiance jazz, le 14 juin, le CREPI Loiret a fêté ses 10 ans.  

 

Parrainage vers l’Emploi  
Un cadre d’entreprise et un demandeur d’emploi, 

un binôme autour de l’échange. 

De belles rencontres de filleuls(es) cette année 

pour un résultat à 70% de retour vers l’emploi. 

Une deuxième session se profile pour cette fin 

d’année. De nouvelles entreprises encouragent 

cette belle aventure ; Partnaire, Baudin 

Châteauneuf, Engie Inéo, Kiloutou, Partnaire 

Handicap, Adequat. 

 

Les ambassadeurs des métiers et des entreprises 

De l’Imprimerie à la Cosmétique, du BTP à la Jardinerie, de 

L’Emballage à la Restauration, les visites 

Se sont alternées sur tout le département tout au long de l’année pour 

permettre une grande diversité de rencontres et de secteurs méconnus 

pour la plupart. 

Une action toujours aussi appréciée de la part des demandeurs d’emploi 

 



 

Service civique  

Le CREPI Loiret a le plaisir de vous informer de l’arrivée de Pauline PERRIN au sein de l’équipe, dans le cadre d’un 

Service Civique de 8 mois. 

Rallye Lycée-Entreprises 

Pour la première fois, un partenariat avec 

l’Education Nationale au cœur d’un « 

Quartier Prioritaire de la Ville » (QPV), a 

permis lors d’une action du CREPI Loiret la 

découverte du monde de l’entreprise à des 

jeunes de 15 ans de 2 classes soit 48 élèves. 

Durant une semaine, ils ont abordé la 

thématique de l’entreprise et toutes ses 

représentations (ses codes, ses secteurs, les dirigeants), pour le vendredi 

partir en autonomie à la rencontre d’entreprises étudiées. Des élèves qui ont 

pris leur rôle avec beaucoup de sérieux et une grande écoute lors des visites.  U 

Opération Mois Economie Sociale et Solidaire 

1/Pour un geste responsable, offrez vos agendas 

en trop ! 

*Parce que les demandeurs d’emploi 

n’ont pas forcément un agenda en leur 

possession et n’en réalise pas 

l’importance dans leur organisation (prise de 

rendez-vous, relance, notes), 

*Parce que les entreprises, commerçants et particuliers 

reçoivent beaucoup plus d’agendas que nécessaire. 

 

2/ Inauguration du pôle ESS de St Jean de Braye 

Le 18 octobre 

Le CREPI Loiret est organisateur et partenaire du 6-10 POLE ESS rue François 

Rabelais à St Jean de Braye Ce Quartier classé « Quartier Prioritaire de la Ville » 

(QPV) est situé au Pont-Bordeau et ce pôle permettra d’y implanter de l’activité 

économique. 

Une Coopérette (une supérette collaborative), la Ressourcerie (recyclage et revente 

d'objets d'occasion), 1-Terre-Actions (réparation et revente de vélos), la Boutique 

de gestion (accompagnement à la création d'entreprise) ainsi qu'un atelier de 

l'Apleat (lutte contre les addictions) et le CREPI Loiret se partagent ces espaces 

boutiques, ateliers et lieux de convivialité 

 

 

 

Merci aux entreprises 

qui ont ouvert leurs 

portes aux actions du 

CREPI Loiret, citons 

Baudin Châteauneuf, Dior 

LVMH, Jardiland, 

Kiloutou, Adwork’s, 

Flunch, Rexel, Rassinoux 

SA ,Leclerc Drive, Botanic, 

Eiffage Energie, Laser 

Quest, Patapain, 

Delbard ,Pierre Fabre 

Cosmétiques, Chryso, 

Revil-Neyrat, Pithiviers 

Nettoyage, Brossard, le 

Groupe Korian, Printor, 

Knauf Macaple, la Mie 

Câline, Résidence 

Domitys, Antartic  et tant 

d’autres encore pour qui 

sans elles rien ne serait 

possible ! 


