Le tour de France 2018
en 322 projets
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841 emplois créés à horizon 2020
2 632 emplois consolidés

en actions
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HAUTS-DEFRANCE

40 359
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7 247
BRETAGNE

12 336
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GRAND-EST

37 488
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Mobilex, à Bischwiller
dans le Grand Est
Pouvoir se déplacer
et accéder à l’emploi

PAYS DE
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25 294

CENTREVAL DE LOIRE

23 159

BOURGOGNEFRANCHE COMTÉ
SAINT-MARTIN

12 169

GUYANE
NOUVELLE
AQUITAINE

1 36

AUVERGNERHÔNES-ALPES

38 273

55 495

MARTINIQUE

OCCITANIE

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

42 230

3 191

Remuménage, à Bordeaux
en Gironde
Déménageons solidaire
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Vous souhaitez vous impliquer
au sein du FAPE EDF
ou parrainer un projet ?
Contactez-nous !

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

Jean-Philippe Liard
FCE-CFDT

Quand l’économie circulaire
rencontre l’économie solidaire
Le FAPE EDF agit pour l’insertion professionnelle et la création
d’activité par des personnes éloignées de l’emploi : demandeurs
d’emploi de longue durée, jeunes sans qualification, chômeurs
de plus de 50 ans, femmes et hommes en situation de précarité.
Pour permettre à ces personnes qui rencontrent des difficultés
professionnelles et personnelles de retrouver confiance en elles
et de reprendre pied, l’insertion par le travail fait ses preuves.
Les activités des chantiers d’insertion sont au cœur
de « l’économie circulaire ». Elles repensent nos modes de
production, de consommation afin d’optimiser l’utilisation
des ressources naturelles et ainsi, limiter les déchets générés.
Le recyclage, les garages solidaires ou encore le détournement
d’un matériau de sa fonction initiale proposent des alternatives
économiques innovantes doublées d’une dimension humaine.
Une dimension humaine qui, grâce à vous et aux
12 300 donateurs salariés et retraités du groupe EDF, a permis
en 2018 de créer ou consolider 3 500 emplois et à 320 projets
de voir le jour où de se développer. Vos dons sont abondés par
EDF et ses filiales à 200 %. Votre mobilisation, votre solidarité
depuis plus de 20 ans, nous sont précieuses et nécessaires
pour continuer d’agir en faveur de l’emploi, en adéquation
avec les missions de service public du Groupe. Pour cela, nous
voulons vous dire MERCI, tout simplement.

Angela Alonso
CFE-CGC

Jean-Paul Escoffier
FNME-CGT

Thierry Jouaneaud
FNEM-FO

en actions
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Déménageons solidaire
et écologique

L’

absence de moyens de locomotion, la méconnaissance ou
l’absence des transports collectifs sont autant d’obstacles pour
la recherche ou le maintien d’un
emploi, d’un stage ou d’une formation. Mobilex, à Bischwiller dans le
Grand Est, loue des véhicules, organise de micro-transports collectifs ou
encore accompagne au permis de
conduire des personnes en précarité. Mobilex porte aussi un garage
solidaire où des salariés en insertion
réalisent l’entretien des véhicules.
À 19 ans, Jonathan se retrouve à
la rue, sans diplômes ni ressources.

L
de ses effectifs, dont 14 salariés
en insertion, l’association doit
s’implanter dans des locaux plus
grands, dans un « Quartier politique de la ville ». Le FAPE EDF
a accordé 25 000 € pour cofinancer la réhabilitation des locaux.

Florence Lézé et Sabrina Bérardo,
25 ans, ont créé en 2015 l’épicerie La Crème des Crèmes à Bizanos
dans les Pyrénées-Atlantiques, grâce
à Cap’jeunes. Le coup de pouce
de 2 000 € du FAPE EDF et le soutien d’Aquitaine Active ont convaincu
les banques d’accorder un prêt aux
créatrices. Trois ans après, elles proposent aussi une gamme traiteur,
une cave à vin et une épicerie fine
de produits locaux.
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Recycler pour créer
des pièces uniques

Avec le personnel
existant que nous
avons gardé, nous formons
des apprentis. Nous avons
ainsi maintenu neuf emplois
sur le territoire et créer un
emploi supplémentaire.

M
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étamorphose, regroupant 5 chantiers d’insertion sur le territoire,
recycle des bâches publicitaires,
des vêtements de travail ou des
toiles de jute afin de fabriquer
des accessoires uniques et originaux (sacs, pochettes…). Sur les
179 salariés en insertion, 60 travaillent dans l’activité éco-maroquinerie. Afin de développer la
production, l’association souhaite
acquérir du matériel professionnel
comme des ciseaux, coupeuses
ou encore presses à œillets mis
à disposition des cinq structures.
Le FAPE EDF accorde une aide de
25 000 € pour l’acquisition de ces
nouveaux outils.
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e FAPE EDF et France Active, financeur solidaire, aident à la création ou la reprise d’entreprises
par des chômeurs de longue durée
avec trois axes : soutenir les entrepreneurs dans les quartiers politiques de la
ville, favoriser la création d’entreprises
dans les zones de revitalisation rurale
et encourager les jeunes de moins de
26 ans, public le plus touché par le
chômage, à créer leur emploi avec
Cap’jeunes. En 2018, 408 projets
ont été soutenus par le FAPE EDF.

« Après avoir bénéficié d’un accompagnement
socioprofessionnel avec Remuménage, j’ai
intégré une formation diplômante de 10 mois
et obtenu le diplôme d’agent de restauration.
Je travaille maintenant dans une clinique
à Pessac. » déclare Jawad Al Khajee,
ancien journaliste et réfugié politique.

« Après 10 ans de galère, j’ai postulé au chantier d’insertion Mobilex.
Ça m’a aidé à reprendre confiance en
moi et à avoir de la stabilité. J’y ai
appris la rénovation, la peinture et la
mécanique deux roues. Aujourd’hui,
à 29 ans, je me sens prêt à trouver un
emploi, et plus particulièrement dans
l’industrie. » Et d’ajouter « Ce que je
pense du FAPE ? Je trouve que c’est
un super geste qui sert à concrétiser des projets, à ouvrir des portes.
Ça me touche énormément. »

Mobilex souhaite agrandir sa surface
et augmenter son parc de véhicules.
Le FAPE EDF a accordé 25 000 € pour
financer l’aménagement du local, un pont
et une cabine de peinture.

Créations et reprises d’entreprises par des chômeurs
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Bordeaux, en Gironde,
le chantier d’insertion
Remuménage propose
des déménagements avec des
camions au biogaz, au bénéfice de personnes en situation de
précarité. Une offre de déménagement se développe avec des
vélos électriques touchant un
public d’étudiants, de personnes
âgées et de familles monoparentales. Les remorques des vélos
supportent jusqu’à 300 kg.
L’association donne aussi une
seconde vie aux encombrants,
reconditionne et réutilise les cartons donnés par les commerces
de proximité. Avec l’augmentation
de ses activités et le doublement

Aujourd’hui, Jonathan
sait réparer les 2 roues.
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Pouvoir se déplacer
et accéder à l’emploi

A

utre partenaire du FAPE
EDF, Initiative Corrèze
octroie des prêts à taux
zéro remboursables sur l’honneur.
Ces prêts permettent d’augmenter
l’apport personnel et faciliter ainsi
l’accès auprès des banques qui ne
prêteraient pas sans cette garantie. Cécile Albert occupait le poste
de secrétaire-comptable et Philippe
Racynski de commercial chez

ACMETO. Au départ à la retraite du
responsable, qui aurait pu entraîner la fermeture, tous deux ont
repris l’entreprise spécialisée dans
l’affûtage et la fabrication d’outils coupants à Tulle en Corrèze.
Soutenus par Initiative Corrèze,
ils ont obtenu un prêt d’honneur.
L’aide de 2 000 € du FAPE EDF
a permis de prévoir un budget
communication.

Nous sommes fières
du travail accompli
et nous n’avons jamais eu
l’idée d’abandonner malgré
les difficultés qu’entraîne
une création d’entreprise.

C’est quoi
un chantier
d’insertion ?
Un chantier d’insertion est
une structure qui permet à des
personnes sans emploi, ayant
des difficultés sociales et
professionnelles, d’exercer
une activité professionnelle.
Chaque bénéficiaire est
embauché sous contrat à
durée déterminée d’insertion.
Le chantier d’insertion
comprend un dispositif
d’accompagnement, un volet
théorique et un volet pratique
du métier exercé ce qui permet
ensuite aux salariés de s’insérer
de la meilleure façon possible
dans le monde du travail.

