Le tour de France 2013
en 118 projets
693 emplois

créées d’ici à trois ans
2 225 emplois consolidés
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Nombre de projets

3 399

8 263
1 7

4 70

FAPE EDF
45, rue kléber
92309 Levallois-Perret cedex
e-mail : mgs-fape-sg@edf.fr
Tél. : 01 82 24 83 96

espérer 95 – Pontoise
100 % de sortie
vers l’emploi durable

9 214
18 321
5 74
8 130

Patrick Lebon
Parrain de
l’association
Accès Réagis
à Prinquiau (44)

Vous pouvez aussi vous
impliquer personnellement
aux côtés du FAPE EDF,
en parrainant un projet
ou en proposant vos
compétences. N’hésitez
pas à nous contacter :
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Nombre d’emplois
créés et consolidés

En 2013, le FAPE EDF a
soutenu des projets dans
toutes les régions à l’exception
de cinq (soit parce qu’aucun
projet ne lui a été soumis,
soit parce que le(s) projets(s)
ne correspondaient pas
à ses domaines ou critères
d’intervention. N’hésitez
pas à nous faire remonter
des projets.

en actions

4 244

3 122

7 103

Le fonds des salariés et retraités du groupe EDF

11 147

7 171

« Le FAPE EDF permet au Groupe et ses salariés de
soutenir des projets en faveur de l’insertion par l’emploi.
Le partenariat salariés, retraités, OS et Groupe est une
opportunité d’associer toutes les composantes de
l’entreprise au service d’une cause importante
qui concerne de nombreuses personnes et de conforter
un partenariat ouvert vers l’externe ».

Tous les projets
en détail sur le site
fape-edf.fr
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HÉPOC – Poucharramet
éco-construction
et insertion pour les
jeunes en difficulté

Soutenir la rénovation
de véhicules et l’insertion
à Carhaix (29)
Nouvelle vie pour
l’abbaye et pour les
hommes à Troisvaux (62)
Emploi pour les plus
démunis à Mailleroncourt
Charrette (70)

RELEVER LES DÉFIS
DE L’INSERTION
GRÂCE À VOS DONS
En 2013, vous avez été 13 700 donateurs salariés
et retraités, qui avez participé aux actions du FAPE EDF
pour l’emploi des personnes en difficulté. Vos dons
qui représentent 750 k€ ont été abondés à 200 % par
vos entreprises.
118 projets d’intérêt général ont reçu une subvention
pour un montant global de 1,5 M€ et près de 3 000 hommes
et femmes qui ont pu ainsi retrouver une situation sociale
grâce à un emploi.
Comme toujours, votre FAPE EDF a soutenu des entreprises
proposant des parcours d’insertion de qualité. Nous vous
en présentons quelques-uns dans les pages qui suivent.
Désormais, vous pouvez également participer aux actions
du FAPE EDF en parrainant ou en proposant vos compétences
à un projet.
Merci de votre engagement.

Nicole Verdier-Naves
Présidente du FAPE EDF

Jean-Philippe Liard
FCE-CFDT

Véronique Bouysset
CFE-CGC

Jean-Paul Escoffier
FNME-CGT

Thierry Jouaneaud
FNEM-FO

en actions

Le fonds des salariés et retraités du groupe EDF
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ESPÉRER 95 – PONTOISE

HÉPOC – POUCHARRAMET

100 % DE SORTIE
VERS L’EMPLOI DURABLE

L’

Association ESPÉRER 95
(Espace Social Pour l’Éducation, la Réinsertion et la
Réflexion) a pour objectif de venir en
aide à des hommes sortant de prison, démunis, qui se retrouvaient à
la rue. Elle gère plusieurs activités
regroupées au sein de trois pôles :
socio-judiciaire, hébergement social
et accompagnement / formation. Ce
dernier pôle abrite deux chantiers

d’insertion, « voierie / espaces verts »
et « valorisation des zones humides »,
ouverts à des personnes issues ou non
de l’univers carcéral puis à un public
très varié, propice à un mélange d’expériences et de cultures : des jeunes
issus des quartiers, des seniors en
fin de droit, des personnes arrivées
en France qui présentent des difficultés linguistiques, des jeunes sans
formation auxquels on propose une

ÉCO-CONSTRUCTION ET INSERTION
POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ
alternative au système scolaire qu’ils
ont rejeté…
Le FAPE EDF soutient le chantier
de valorisation des zones humides
dont l’objectif est d’aménager et
d’entretenir de façon écologique
quatre sites semi-naturels sur la
région de Pontoise.

Isolation
thermique
par l’extérieur
en fibre de
bois avec
bardage bois
vertical
de 4 maisons
mitoyennes
à Toulouse.

Olivier Caillau,
coordinateur
encadrant

Entretien
des zones
humides
par les salariés
en insertion
d’ESPERER 95.

objectif emploi
Éco-construction
Services
Agriculture BIO
Recyclage
Environnement
Industrie…

Pour Olivier Caillau, coordinateur
encadrant, la solidarité du groupe
EDF participe concrètement au
retour à l’emploi de ces hommes très
écartés du monde du travail : « Nous
remercions les donateurs d’EDF. Ils
participent à notre projet et vont
nous permettre d’accueillir deux
salariés supplémentaires grâce à
l’achat d’un minibus. C’est vraiment
de la solidarité et le projet devient
commun aux deux entreprises. »

L’

entreprise d’insertion
HÉPOC (Habitat Écologique
Poucharramet Concept) a été
créée en mars 2011 sur le secteur de
la construction, de la fabrication à
ossature bois, des enduits naturels
et de la rénovation écologique dans
le respect du bâtiment. Son objectif
est de proposer des emplois, notamment à des jeunes issus des quartiers sensibles, des bénéficiaires du
RSA ou des travailleurs handicapés,

dans le domaine de l’éco-construction, porteur de fort développement
et de compétences nouvelles. Déjà
forte d’une équipe de dix salariés,
HÉPOC entend passer à 29 employés
d’ici trois ans.
Le FAPE EDF octroie une subvention de 15 000 € et participe à l’achat
d’une projeteuse chaux-chanvre.
Il encourage ainsi, la démarche
sociale vecteur d’insertion et environnementale d’HÉPOC.

Frédérick Mathis,
Directeur d’HEPOC

« Nous
concentrons
notre action
d’insertion sur
les 18-25 ans »
« Le secteur du bâtiment
est vieillissant et nous
pensons impulser l’énergie
de jeunes motivés, ayant
des connaissances en
éco-construction, dans
ce secteur en fort
développement. D’autre
part, ce sont les jeunes
qui sont le plus touchés
par le chômage. »

SOUTENIR LA RÉNOVATION DE VÉHICULES
ET L’INSERTION À CARHAIX (29)

NOUVELLE VIE POUR L’ABBAYE ET
POUR LES HOMMES À TROISVAUX (62)

EMPLOI POUR LES PLUS DÉMUNIS
À MAILLERONCOURT CHARRETTE (70)

Le garage solidaire des montagnes noires est un chantier
d’insertion où le suivi social
et professionnel permet aux
quinze mécaniciens en insertion de retourner vers l’emploi.
Leur travail a pour objectif l’accès à la mobilité des personnes
à faibles revenus en proposant
des véhicules 40 % moins chers et en proposant un service de
location à cinq euros par jour. Le FAPE EDF participe à la
création d’un garage secondaire dans la région et octroie
une subvention de 20 000 €

L’association Abbaye de
Belval est une entreprise
solidaire reconnue qui a
pour projet la mise en
place d’activités touristiques au service d’un territoire. En 2012, six salariés
ont démarré les activités
de fromagerie, d’hôtellerie
et de vente de produits régionaux. Sept nouveaux collègues
rejoindront l’équipe d’ici trois ans. Le FAPE EDF participe au
lancement des activités et accorde une subvention de
20 000 € pour aménager l’hôtellerie

L’association intercommunale d’insertion de la région
de Saulx (AIIS) se mobilise
depuis vingt-quatre ans et
anime aujourd’hui cinq
chantiers qui emploient
soixante-dix salariés en
insertion dans les domaines
de l’entretien et la réfection du patrimoine bâti, de l’entretien
des espaces naturels et des berges de rivières, de chantier
fresques et de menuiserie. Le FAPE EDF verse une subvention de 4 000 € pour remplacer des matériels et maintenir les activités dans de bonnes conditions

