
UN FORMIDABLE LEVIER POUR L’EMPLOI
Votre aide est beaucoup plus importante que vous ne le pensez.
L’action du FAPE EDF bénéficie, grâce à vous, d’une somme équivalant à trois fois votre don.

Votre don peut vous coûter beaucoup moins que vous ne le pensez.
Lorsque vous faites un don au FAPE EDF, il peut présenter pour vous un coût trois fois moindre*.

*  Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une déduction fiscale égale à 66 % du montant de votre don dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable.

BON DE SOUTIEN
 J’apporte mon soutien aux actions du FAPE EDF par un don de  €

Je règle par chèque à l’ordre de « FAPE EDF ».

 Date :   /   /   Signature :

Merci d’indiquer vos coordonnées* ci-dessous pour l’envoi de votre reçu fiscal par le FAPE EDF

 Mme  Mlle  M. : 

Adresse : 

Code postal :      Ville : 

IMPORTANT ! Afin de permettre l’abondement des (ex) entreprises, merci de compléter ci-après :

 Je suis retraité(e)  Dalkia  Dunkerque LNG  EDF  EDF EN

 Je suis salarié(e)  EDF PEI  Électricité de Strasbourg  ERDF/ENEDIS  ÉS Énergies Strasbourg

  FM Services  Gaz Opale  IM Solutions  Protertia

  SOFILO  Autre (préciser ci-contre) 

Si vous souhaitez soutenir les actions du FAPE EDF périodiquement par prélèvement automatique ou pour tout 
autre contact FAPE, vous pouvez nous joindre au 01 82 24 83 96 ou nous indiquer vos coordonnées et nous nous 
ferons un plaisir de vous contacter :

Je suis intéressé(e) :  par le prélèvement automatique    par un contact

N° de téléphone :           e-mail : 

*  Les informations que vous nous transmettez ne sont utilisées que pour la seule gestion du fichier de donateurs. L’article 38 de la loi informatique et libertés 
N° 78 – 17 du 6 janvier 1978 modifiée vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression concernant vos données personnelles.

Vous faites un don de

60 €

Le FAPE EDF reçoit

180 €
Cela vous coûte en réalité

20 €

Votre entreprise abonde 
votre don à

200 %

Vous bénéficiez d’une 
réduction fiscale de

40 €

C’est aujourd’hui une évidence, le Fonds Agir pour l’Emploi EDF, acteur reconnu 
des structures d’intérêt général pour l’emploi, est de plus en plus attendu sur 
les questions de l’insertion par le travail. Depuis 2013, le FAPE EDF n’a eu de cesse, 
de soutenir des initiatives citoyennes et des projets en faveur de l’insertion 
socioprofessionnelle des personnes en difficulté et écartées du monde du travail.

Depuis sa création, le Fonds Agir pour l’Emploi EDF est une des voies par lesquelles 
s’exprime la solidarité dans le groupe EDF.

En 2016, grâce à la générosité de 14 092 donateurs salariés et retraités du groupe 
EDF et à l’abondement des entreprises, le fonds a aidé 101 projets solidaires à 
se concrétiser. Ces initiatives poursuivent un même objectif : amener celles et ceux 
qui rencontrent des difficultés à les surmonter, leur donner une chance de réaliser 
leur projet de vie. A la clé, 3 184 emplois créés et consolidés !

Le FAPE EDF a aussi soutenu 185 chômeurs, créateurs ou repreneurs d’entreprises 
individuelles. Ces hommes et ces femmes ont développé de l’activité économique 
dans toutes les régions de France. Ils ont créé leur propre emploi, et grâce à leur 
initiative, 110 autres personnes ont retrouvé le chemin du travail.

En 2017, nous poursuivons avec détermination la mise en œuvre de nos actions 
en faveur de l’emploi des personnes en difficulté en mobilisant notre énergie 
au service de l’intérêt général.

Nous avons besoin de vous.

VOUS NOUS DONNEZ 
LES MOYENS D’AGIR…

Directeur de la publication : Martin Leÿs
Responsable de la rédaction : Sophie Ricordel
Rédaction : Frédéric Epirotti
Conception & réalisation : Mistigris Communication

Pour connaître l’ensemble des projets 
pour l’emploi soutenus par le FAPE EDF,
nous vous invitons à consulter notre site :

http://fape-edf.fr/

FAPE EDF
45, rue Kléber
92309 Levallois-Perret cedex
Tél. : +33 1 82 24 83 96
Fax : +33 1 82 24 84 08
e-mail : mgs-fape-sg@edf.fr

http://fape-edf.fr
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DANS CE NUMÉRO
Pourquoi pas la Ruche 
– Poitiers (86)
La ruche au cœur 
d’un quartier sensible

Régie de quartier de Rémire-
Montjoly – Guyane (97)
Un nouveau camion 
pour améliorer les conditions 
de travail

Défis – Lecey (52)
Les défis de l’insertion, 
8 nouveaux emplois

FAPE EDF et France Active 
aux côtés des créateurs
Engagés pour
la création d’entreprise 
par des chômeurs

MERCI DE 
RETOURNER CE BON 
ACCOMPAGNÉ DE 
VOTRE DON À :

Fonds Agir 
pour l’Emploi 
FAPE EDF 
45, rue Kléber 
92309 Levallois-Perret 
cedex

Martin Leÿs 
Président du FAPE EDF

Jean-Philippe Liard 
FCE-CFDT

Angela Alonso 
CFE-CGC

Jean-Paul Escoffier 
FNME-CGT

Thierry Jouaneaud 
FNEM-FO
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UN NOUVEAU CAMION 
POUR AMÉLIORER LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL

LES DÉFIS DE L’INSERTION, 
8 NOUVEAUX EMPLOIS

 RÉGIE DE QUARTIER DE RÉMIRE-MONTJOLY – GUYANE (97) 

 DÉFIS – LECEY (52)

FAPE EDF ET FRANCE ACTIVE AUX CÔTÉS DES CRÉATEURS 

C réée en 2008, la Régie de quar-
tier de Rémire-Montjoly prend 
en charge des activités tech-

niques qui répondent à une utilité 
sociale : l’entretien. Sa mission prin-
cipale est de contribuer à revitaliser 
le territoire sur lequel elle intervient, 
à partir d’activités économiques et 
sociales, afin de lutter contre l’exclusion 

L’ association DÉFIS – Dévelop-
pement pour l’Emploi, la 
Formation et l’insertion 

Socioprofessionnelle – a été créée en 
1997 pour favoriser l’insertion de per-
sonnes éloignées de l’emploi. Elle leur 
propose une mise en situation de tra-
vail dans l’entretien de l’espace rural 

et d’améliorer le cadre de vie des habi-
tants : espaces verts, nettoyage, sur-
veillance des abords des écoles, etc. 
77 salariés mettent en œuvre l’en-
semble des activités de la Régie. Pour 
développer le chantier d’insertion et 
les activités d’entretien et consolider 
les emplois, la Régie souhaite acquérir 
un camion benne qui permettra d’éva-
cuer les déchets verts et les encom-
brants. Le FAPE EDF accorde une aide 
de 25 000 €.

et du petit bâti, de la créa-
tion et vente d’objets en bou-
tique, de travaux sylvicoles et 
forestiers et des services à la 
personne. Cet éventail d’ac-
tivités facilite l’émergence de 
projet professionnel plus pré-
cis. 117 salariés (79 emplois 
temps plein), dont 92 en inser-
tion, réalisent l’ensemble des 
activités de DÉFIS. Un grand 
projet de développement et 

de meilleure gestion des activités est 
prévu. La réalisation de ce projet per-
mettra également de proposer des 
nouvelles activités et ainsi de dévelop-
per l’offre d’insertion. Le FAPE EDF est 
sollicité à hauteur de 25 000 € pour 
cofinancer les aménagements d’un 
nouvel immeuble.

Txooj Cag Yang – Directeur adjoint
« C’est touchant de voir 
comment les salariés et les 
retraités d’un groupe comme EDF 
prennent conscience des besoins 
en termes d’insertion 
socioprofessionnelle. Par leur 
geste, ils contribuent à la 
réalisation de nos missions en 
matière d’emploi des personnes 
en difficulté. »

Christian Michot – Directeur
« L’aide financière du FAPE EDF 
nous encourage, nous fait 
plaisir, nous fait chaud au cœur. 
C’est une contribution 
considérable, une reconnaissance 
qui nous permet d’avancer dans 
notre mission d’insertion. »

C réée il y a vingt ans à l’initiative d’un 
groupe de femmes du quartier des 
3 cités à Poitiers, avec pour objectifs 

de répondre à la précarité économique, à 
l’isolement, au chômage ; créer du lien social, 
intergénérationnel, interculturel ; favoriser la 
convivialité, le bien vivre ensemble, la soli-
darité… elle organise des activités sociales 
et culturelles de proximité. Et pour remettre 
un pied à l’étrier à des personnes très éloi-
gnées de l’emploi, elle porte deux chan-
tiers d’insertion : un restaurant solidaire et 
une blanchisserie-boutique de vêtements 
à bas prix. 46 salariés assurent l’ensemble 
des activités. Dans le cadre de son dévelop-
pement, la Ruche procède à une extension 
et un aménagement des locaux et souhaite 
également améliorer la communication par 
une refonte du site internet qui fera mieux 
connaître les services proposés. Le FAPE EDF 
cofinance l’ensemble de ces investissements 
à hauteur de 25 000 €.

LA RUCHE 
AU CŒUR 
D’UN QUARTIER 
SENSIBLE

 POURQUOI PAS LA RUCHE –  
 POITIERS (86) 

ENGAGÉS POUR LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE PAR DES CHÔMEURS

UNE CRÉATRICE D’AVENIR
Mathilde Levez (22 ans) 
créatrice de bijoux en 
cuir et sellière-garnis-
seuse dans le lot (46). 
Mathilde Levez crée une 
activité de sellerie, fabri-
cation d’articles de maro-
quinerie et de bijoux en 
cuir avec vente sur les 
marchés d’artisans, de 
producteurs et sur les 
salons. Elle mettra en 
œuvre également des 
ateliers et cours de loi-
sirs créatifs.
« Malgré une situation délicate, ayant 
épuisé mes droits au chômage, j’ai 
décidé de créer mon entreprise et de 
vivre de ma passion, le travail du cuir. 
J’ai choisi de m’installer dans le milieu 
rural pour le cadre de vie première-
ment, mais aussi pour l’attractivité 

des loyers et le calme 
propice à la création.
Midi Pyrénées Actives 
a été une aide remar-
quable durant mon 
installation. Mon 
dossier a été pris en 
charge dès mon pre-
mier appel et j’ai eu 
une réponse à toutes 
les questions qui se 
sont posées lors de 
mon installation. Leur 
regard sur mon pro-

jet m’a énormément encouragée et 
permis de prendre confiance en moi.
Grâce à eux, j’ai reçu une aide de 
2 000€ du FAPE EDF qui m’a permis 
d’investir dans du matériel qui améliore 
la qualité de mes créations et de me 
créer un fonds de roulement nécessaire 
pour acheter la matière première. »

UNE LIEU DE PROXIMITÉE… RÉGULIÈRE

Alice Schneider et Julia Malher 
(27 ans) ont créé une librairie-café 
à Paris dans le 18e. « Toutes deux sans 
emploi, nous avons créé La Régulière, 
un lieu de proximité autour du livre 
où on peut y boire un café, lire, ache-
ter ou commander un livre, une bande 
dessinée… Nous étions respectivement 

libraire et graphiste, ce lieu est né de 
notre binôme. La Régulière a ouvert ses 
portes il y a quelques mois seulement 
et nous consacrons depuis notre temps 
à faire vivre cet espace ! La Régulière 
vient animer un quartier pauvre en bou-
tiques culturelles et rempli de clichés. » 
Les 2 créatrices apportent chacune leur 
contribution personnelle et profession-
nelle à ce projet.
Grâce à Paris Initiative Entreprise, Alice 
et Julia ont pu boucler le plan de finan-
cement de leur projet et obtenir une 
aide financière de 2 000 € du FAPE EDF 
qui leur a permis d’installer le chauf-
fage et de prévoir la réalisation de leur 
site internet.
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Monsieur Claude Rateau – 61 ans 
Retraité – ex Chef de projet état des 
installations-CNPE Dampierre

« La motivation essentielle de 
mes dons au FAPE EDF est 

un geste de reconnaissance 
vis-à-vis de l’Entreprise qui a 
bien voulu me donner ‘’ma 
chance’’. Elle m’a embauché, 
formé, permis de progresser en 
compétences, confié des 
responsabilités accrues, elle a 
valorisé et reconnu mon 
parcours, m’a offert des 
opportunités de formation et de 
promotion. Mes dons sont à mes 
yeux un moyen d’exprimer cette 
reconnaissance afin que d’autres, 
sûrement plus dans le besoin que 
je ne l’étais au moment d’entrer 
dans le monde du travail, 
puissent à leur tour bénéficier 
d’aides et d’opportunités pour 
lancer ou relancer leurs parcours 
professionnels. »

Monsieur Bernard Fédou – 64 ans 
Retraité – Membre bénévole 
au FAPE EDF

« Je donne au FAPE EDF et 
je m’investis par solidarité 

envers les plus démunis. Étant 
peu sensibilisé à l’insertion avant 
mon entrée au FAPE EDF, j’ai 
découvert un monde de 
responsables de projet, engagés 
et qui vivent pour certains un 
véritable sacerdoce. Le travail, 
c’est rendre sa fierté et son 
autonomie aux personnes. »

Le FAPE EDF et France Active travaillent en partenariat pour 
soutenir la création d’entreprise par des chômeurs avec trois 
programmes : Quartiers sensibles (QS), Zones de revitalisation 
rurale (ZRR) et Cap’jeunes (CJ).




