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 Nouveaux Parrains - Marraines

Aurélia Bruel, Responsable Ressources Humaines 

chez Proxiserve, a rencontré sa nouvelle 

filleule! Iman Harit souhaite aujourd'hui décrocher 

un poste de consultante en recrutement dans le 

domaine de l'informatique. 

Signature de convention le 30 mars 2018
Filleul du mois

Aurélie Albenesius 

Responsable recrutement / carrières chez 

KILOUTOU  

Santina Grassart 
Responsable inter agence - ADEQUAT Intérim

Mallory Tilloy 

Responsable d'Agence - CRIT
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Stéphanie Deschamps 

Chargée de développement commercial AFCE

Véronique Rabiera 

Accompagnatrice socio-professionelle Recup'tri

Stéphanie Pignier 
Coordinatrice sociale chez Recup'tri

Nous souhaitons vous 

présenter Cyril Mourlon, 

parrainé par Philippe Vilanoba, 

directeur d'Eiffage Immobilier. 

Cyril est issu d'une formation 

en Management et Leadership. 

  Il cherche un emploi au poste 

de Directeur de Travaux 

GENIE INFRA BTP TP.



Journée nationale du parrainage
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Le 31 mai prochain aura lieu, pour les 16 CREPI de France, la Journée Nationale du Parrainage !

Au cours de cette riche journée, le CREPI Nord Pas-de-Calais s’est fixé l’objectif ambitieux de 

constituer 20 binômes de parrains/marraines et de filleul(e)s ! 

Cette journée se déroulera au sein du tout nouveau siège social de Kiloutou, adhérent du CREPI, 

qui se situe dans la Zone de la Pilaterie à Villeneuve d'ascq (1 rue des Précurseurs).

Le matin, différents ateliers seront proposés pour permettre 

de faire la connaissance des filleuls et des  parrains/ 

marraines.

L'après-midi aura lieu le moment symbolique de la 

constitution des binômes. Pour bousculer ses habitudes, le 

CREPI a décidé de faire appel au média de l'art pour 

aiguiller les affinités.

Au delà du CV et du projet professionnel, le parrainage est une rencontre humaine et nous misons 

sur les émotions et les goûts pour guider la relation de parrainage.  

Pour nous aider dans cette démarche originale, qui allie le monde de l'art et le monde professionnel, 

nous avons fait appel à un tout nouveau partenaire : Lasécu. 

Lasécu a choisi de réinvestir les anciens locaux de la CPAM de Lille-Fives, dans le but de favoriser 

l'accès à l'art contemporain et de promouvoir les artistes par la diffusion de leurs créations. 

Lasécu accueille un espace d'exposition, des ateliers d'artistes, une boutique de créateurs, et depuis 

2007, une artothèque (près de 1000 œuvres sont disponibles au prêt).



Sorties positives

Accompagnée dans le cadre de son parrainage par 

Emmanuelle Quillot-Melchior, directrice d'agence - ADECCO 

Béthune, Dany Borowiak a retrouvé un CDI au poste de 

Secrétaire à Expert Clim à Thélus.  

Encadrée par sa marraine, Chystelle Dubois, responsable du 

fonds de dotation PUSH. Corinne Julle-Fossiez vient de débuter 

un CDD de 4 mois dans un Syndic de copropriété à Croix, avec 

un CDI à la clé.

Nous leur souhaitons une belle réussite professionnelle.
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Accompagnée dans le cadre du parrainage par Santina Grassart, 

Reponsable Inter Agence au sein d'Adéquat Interim, Christine 

Kaczmarek a retrouvé un emploi à la Mairie de Waziers un mois et 

demi après le début de son parrainage. En effet, elle a été 

embauchée pour un CDD de 5 mois au poste de chargée de 

communication.


