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  Edito  
 

 

  

commençant par affirmer et dire que nous ne sommes pas en accord avec cette inhibition 
générale et le refus de certains de vouloir tendre la main à des hommes en souffrance. 

Les valeurs du CREPI nous imposent de nous mobiliser pour faire bouger les comportements, de 
nous interroger sur nos propres actions et de prendre part à celle-ci, pour amener à une prise de 
conscience collective et nécessaire afin de redonner de l’humanité à notre société, de la dignité à 
nos vies et ne pas revenir à ces heures sombres de notre histoire. 

L’atrocité des scènes se déroulant sur notre continent ne peut que nous indigner et nous 

émouvoir. Comment ignorer ce qui se passe sans réprimer et agir pour combattre ces crimes dans 

le pays inventeur des Droits de l’Homme. L’implication vient de tous et chaque action qu’elle 

entraîne, contribue à clarifier le regard que nous porterons sur nous dans l’avenir. 

N’ayons pas peur des autres et des idées de refus et d’exclusion de beaucoup trop d’entre nous, 

regardons avec nos cœurs, comme d’autres sont en train de le faire, et contribuons à donner un 

sens à notre citoyenneté, comme nous le faisons au quotidien au travers des missions du CREPI. 

Jean-Baptiste Savalle 

Président 

 

  Nouveauté : « TPE Jeune Apprenti », la 

nouvelle aide à l'apprentissage 

 Les TPE qui embauchent des mineurs en apprentissage depuis juin 2015 n'ont plus à payer ni 

charges, ni salaires.  Pour le mineur en apprentissage, rien ne change : il touche le salaire auquel il a 

droit, mais sa rémunération est prise en charge par l'Etat. 

Le point sur cette nouvelle aide destinée à inciter les petites entreprises à recourir à 

l'apprentissage ! 

Une entreprise de moins de 11 salariés qui recrute un apprenti mineur peut bénéficier d'une aide 

forfaitaire de 1 100 € versée chaque trimestre, soit 4 400 € pendant la première année du contrat. 

L'entreprise bénéficie d'une exonération de charges et de salaires : l'apprenti ne lui coûtera donc 

rien pendant un an. Par mois, cette exonération représente une aide de 368 euros, cette somme 

représentant le salaire chargé d'un mineur en apprentissage, au moins égal à un quart du Smic. 

L'aide est cumulable avec les dispositifs existants : prime apprentissage, aide au recrutement d'un 

premier apprenti ou d'un apprenti supplémentaire, crédit d'impôts... 
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Les prochains événements du CREPI 

Normandie: 

 

> A partir de septembre, 10 visites 

d’entreprises en partenariat avec la Cité des 

Métiers de Haute-Normandie. 

 

>   Rallye pour l’Emploi du 17 au 19 novembre 

2015, 

 

>    Soirée « réseau » du CREPI Normandie le 10 

décembre 2015, 

 

>    Ateliers Référents pro en décembre 2015 et 

mars 2016. 
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Nos prochains rendez-vous 

Conseil d’Administration : 8 septembre 2015 

Conseil d’Administration de la Fédération des 

CREPIS : 8 octobre 2015 

Bureau : 19 octobre 2015 

Séminaire Fédération des CREPIS : 26 et 27 

novembre 2015 

Conseil d’Administration : 10 décembre 2015 

Bureau : 14 décembre 2015 

 

 

 

Trop c’est trop ! 

Nous vivons des heures sombres, qui nous rappellent un passé pas si 
lointain où l’humanisme et la raison ont été mis à mal. Nous revoilà plongé 
dans une réalité où nos convictions et nos choix impacteront l’avenir de nos 
vies et de nos réussites collectives et individuelles. 

L’engagement des CREPI en faveur des personnes en situation précaire, doit 
prendre en compte également la souffrance des migrants fuyants les 
guerres et la barbarie, recherchant en Europe un avenir meilleur. 

Comment s’opposer à cet immobilisme et à cette passivité sinon en 
commençant par affirmer et 

 

http://www.crepi.org/
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 Le Rallye pour l’Emploi 
 Le Rallye pour l’Emploi est une action de redynamisation professionnelle. L’objectif de l’opération 

est de faire découvrir à 30 demandeurs d’emploi (maximum), quel que soit leur parcours 

professionnel, des métiers et/ou emplois représentatifs de l'économie locale, déjà disponibles ou 

susceptibles d'être ouverts à court terme. 

L’action se déroule sur 3 jours, du 17 au 19 novembre 2015 dans le département de l’Eure. Au 

programme : 

- Deux jours de visites d’entreprises,  

- Une demi-journée de travail en équipe, 

- Une demi-journée d’échanges d’expériences, 

- Un temps de clôture avec l’ensemble des participants. 

Cette action requière l’engagement à nos côtés : 
- D’une trentaine d’entreprises d’accueil (visites de site d'environ 1h), 
- D’une dizaine d’accompagnateurs pour encadrer les équipes de 3 demandeurs d’emploi, 
- Des sponsors pour constituer des lots récompensant les équipes à l’issue du rallye. 

 
Pour proposer une visite, accompagner une équipe ou devenir sponsor, contactez Margaux 

PARMENTIER. 

 Visites d’entreprises  
En partenariat avec la Cité des Métiers de Haute-Normandie, le CREPI Normandie organise une 

dizaine de visites d’entreprises à partir de septembre 2015 dans divers secteurs d’activités (BTP, 

industrie, hôtellerie…). Cette action permettra aux demandeurs d’emploi de la région de découvrir 

différents métiers, d’avoir une représentation claire du marché de l’emploi, mais également de 

découvrir les opportunités offertes par la mobilité professionnelle. 

Pour proposer une visite, contactez Charlène AFIF-HASSANI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r la mobilité professionnelle. 
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 NOS ADHÉRENTS 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « ateliers référents pro » permettront de proposer à quatre groupes de jeunes (15 maximum)  

suivis dans le cadre de la Garantie Jeunes au sein des antennes de la Mission Locale Ouest Eure, 

un suivi collectif animé par un ou deux référent(s) professionnel(s) durant trois semaines au 

rythme d’un atelier par semaine.  

Une première session de trois ateliers sera proposée sur Bernay et sur Pont Audemer en 
décembre 2015 puis une deuxième session sera proposée en mars 2016.

 
Pour plus d’informations, contactez Anaïs DONJON. 

Nous comptons sur vous pour faire vivre et participer à nos actions ! N’hésitez pas à venir vers 
nous pour plus d’informations ! 

 

 

  Ateliers Référents Pro 

 

 

 

RÉSERVEZ LA DATE… 
 
Le 10 décembre 2015 à partir de 18h, 
venez nous rejoindre lors d’une « soirée 
réseau » 
Le but de cette soirée conviviale est réunir 
tous nos adhérents, soutiens, partenaires 
pour :  
- Faire un point sur nos réussites 
communes, 
- Se rencontrer et échanger entre 
professionnels engagés. 
Nous vous communiquerons 
prochainement quelques indices 
concernant le thème et le lieu de la soirée… 
 
Pour plus d’informations, contactez Anaïs 
DONJON. 

 
 

 SAVE THE DATE ! 

 

  

 

 

http://www.crepi.org/
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  Nos partenaires 

 

 

  

 

Suite à l’action « Parcours vers l’Emploi » à destination des jeunes de la Mission Locale du Havre, 

suivis dans le cadre du dispositif « Garantie Jeunes », Alan et Marina nous ont donné de leurs 

nouvelles. 

Marina BOTHOREL, jeune havraise de 21 ans et diplômée d’un bac STG, souhaite 

initialement se tourner vers les Ressources Humaines. Après avoir tenté un DUT GEA et une licence 

de droit, elle décide d’effectuer un bilan de compétences. Le constat est clair, le domaine social lui 

correspond totalement, que ce soit au niveau de ses compétences que de sa personnalité. « Aider 

les autres » est devenu sa vocation. Sa conseillère Mission Locale lui propose alors d’intégrer le 

dispositif Garantie Jeunes. Son objectif est de trouver une formation dans le domaine social. Elle est 

aujourd’hui « très contente de s’être tourné vers ce dispositif » qui lui a permis de « reprendre 

confiance en elle ». Marina a également pu participer au « Parcours vers l’emploi » organisé en 

faveur de jeunes havrais suivis dans le cadre de ce dispositif en mai dernier, par le CREPI 

Normandie. C’est à l’occasion du Café de l’Emploi venant clôturer cette action du CREPI 

Normandie, qu’elle trouve un job d’été à l’UNA Solidarité Normande dans le domaine de l’aide à 

la personne. Aujourd’hui, elle est tellement à l’aise dans ce milieu que l’UNA a renouvelé son 

contrat jusqu’à fin septembre. Après ce contrat, une nouvelle opportunité pourrait se présenter à 

elle puisque son employeur a d’ores et déjà évoqué avec elle la possibilité de la garder en contrat 

d’avenir. En parallèle, Marina garde comme objectif d’intégrer une formation afin « de se qualifier 

dans son domaine ».  

Alan VEZIER, jeune havrais de 23 ans est diplômé d’un BAC STI Génie Electronique. Après 

l’obtention de son diplôme, il poursuit ses études vers un BTS Assistant Technique. 

Malheureusement, dès la première année, il se rend compte que cette formation, « trop 

théorique », ne répond pas à ses attentes et décide d’abandonner. S’en suit une année de réflexion 

et d’interrogation quant à son orientation professionnelle, ponctuée de difficultés personnelles qui 

l’éloignent un peu plus de son projet initial de formation. Il s’oriente alors vers la Mission Locale du 

Havre et intègre en avril 2015 le dispositif Garantie Jeunes. Au mois de mai, Alan participe au 

« Parcours vers l’emploi » organisé par le CREPI Normandie. Lors de l’action il découvre le centre 

de formation l’AFPI (Association de Formation Professionnelle de l’Industrie). Pendant la visite du 

centre, Alan fait preuve de curiosité et n’hésite pas à se rapprocher de Mr. Hamzaoui, responsable 

formation de l’AFPI. Mr. Hamzaoui lui propose alors d’étudier avec lui un parcours de formation 

« sur mesure » et l’invite à participer au forum de recrutement de l’AFPI la même semaine. Rendez-

vous est pris ensuite avec Mr. Hamzaoui qui décide d’accompagner le jeune homme dans ses 

démarches. A la rentrée 2015, Alan intègrera ce centre de formation afin d’obtenir un BAC pro 

Maintenance des Équipements Industriels (MEI) en alternance. Grâce au soutien de l’AFPI, Alan a 

par ailleurs décroché un contrat en alternance sur le site de Renault Sandouville. Selon Alan, la 

visite de l’AFPI lui a permis de « trouver sa voix ». Ce contrat en alternance lui permettra de se 

former dans le domaine de son choix mais aussi de continuer son permis en cours. 

Nous leur souhaitons, à tous deux, bonne chance dans cette nouvelle aventure 

professionnelle. 

 

ABBEI – ACTICALL – ACCESSBAT – ADECCO – ADHAP SERVICES 

– AFPA – AFT-IFTIM – AFPI – AGEFIPH NORMANDIE – AGEFOS 

PME – METROPOLE ROUEN NORMANDIE – AIPH – ALPHI – 

ALSTOM TRANSPORT – ANFA – ARIEL INDUSTRIES – ATAUB – 

ATD – BNP PARIBAS – BPE BANQUE PRIVEE EUROPEENNE – 

CAPEB – CALIFORNIA FITNESS – CAP EMPLOI LE HAVRE – CAP 

EMPLOI 27 – CAP EMPLOI ROUEN-DIEPPE – CARGLASS – 

CARREFOUR – CAVES PIERRE NOBLE – BUDOKAN – CCI ELBEUF 

– CCI LE HAVRE – CCI SEINE ESTUAIRE – CCI ROUEN – CENTRE 

COMMERCIAL DOCKS 76 – CENTRE COMMERCIAL SAINT-SEVER 

– CENTRE DE GESTION 76 – CESI – CHAMBRE DE METIERS ET 

DE L’ARTISANAT 27 & 76 – CHERIE FM AUDIO – CHORUS 

NORMANDIE – CHU ROUEN – CILINGIR – CLEMESSY – CODAH – 

COMMUNAUTE D’AGGLO SEINE-EURE – COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE L’ANDELLE – COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE CAUX VALLEE DE SEINE – CONSEIL 

GENERAL DE SEINE-MARITIME – CREDIT MUTUEL – CRESS 

HAUTE NORMANDIE – CRIT – DEPARTEMENT SEINE-MARITIME 

– DESCOURS ET CABAUD – DMA – DIRECCTE 27 – DIRECCTE 76 

– ECOLE NATIONALE DE POLICE DE ROUEN – EIFFAGE 

CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE – EIFFAGE THERMIE 

NORMANDIE – EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX – 

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST – EIFFAGE CONSTRUCTION 

METALLIQUE – EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE – 

EPIDE – ERDF – FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE – GEIQ BTP 

– GDF SUEZ – GIPELEC – GOUZ – GRAIN – GRETA – HABITAT 76 

– HAROPA – HOLCIM – REGION HAUTE NORMANDIE – IDEFHI 

– ID’EES INTERIM – IFA MARCEL SAUVAGE – IMS 

ENTREPRENDRE – INTERMARCHE – ISSWORLD – JC DECAUX – 

KINDARENA – KP1 – LA CITE DES METIERS DE HAUTE 

NORMANDIE – LAPEYRE – LA POSTE – LEGALLAIS – LORENTE -  

LORILLARD – LOXAM – LYONNAISE DES EAUX – MACIF – 

MAISON COVIN – MAIRIE DE PETIT QUEVILLY – MAIRIE DE 

ROUEN – MAIRIE DE PONT DE L’ARCHE – MANPOWER – 

MARTIN CALAIS – MARTEAU – MASSELIN – MATMUT – 

MAISON DE L’EMPLOI – MINISTERE DE LA DEFENSE – MISSION 

LOCALE LOUVIERS / VAL DE REUIL – ARML – MISSION LOCALE 

ROUEN – MISSION LOCALE LE HAVRE – MULTIRESEAU X – 

NFEE – NRJ RADIO – NOSTALGIE RADIO – NORD SUD CTI – 

NUMERICABLE – OFRACAR – OPCALIA – PALETTES 

ROUENNAISES – PLAKABETON – PLIE – POINT P – POLE 

EMPLOI – PORRAZ – PREFECTURE DE SEINE MARITIME – PRO 

BTP GROUPE – PRISM’EMPLOI – PROMAN – PWC – RABONI – 

RANDSTAD – REXEL – RLD – ROUEN NORMANDIE INVEST – 

ROUEN HOCKEY CLUB – S.A.R ARMATURES – SAINT GOBIN – 

SAINT YVES SERVICES – SALMAT – SAMSIC EMPLOI – SANOFI – 

SAS HELIE – SAPM – SCA – SCHNEIDER ELECTRIC – SETCO – SIM 

TT – SIMPLY MARKET – SNCF – SOCAMCOM – SOCIETE 

GENERALE – SOS INTERIM – SOTTEVILLE LES ROUEN CCAS – 

SPO ROUEN – SUPPLAY – SYMELEC – T2C – TARMAC – 

TECHNIP – TFN PROPRETE – TINEL TRAVAUX PUBLICS – UNIFAF 

– VALLOIS NORMANDIE – VEOLIA PROPRETE NORD-

NORMANDIE – VILLE DE CANTELEU – VILLE DE GRAND 

QUEVILLY – VILLE DU HAVRE - WOLSELEY 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

  www.crepi.org 

  CREPI Normandie   

  @crepinormandie 
  
 

 

 Garantie Jeunes : témoignages 

http://www.crepi.org/
http://www.mdelehavre.fr/
http://www.cafe.mdelehavre.fr/
https://www.facebook.com/mde.lehavre?ref=hl
https://twitter.com/mdelehavre
https://twitter.com/hashtag/mdelehavre?src=hash
https://twitter.com/hashtag/mdelehavre?src=hash
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 Agefiph : Réseaux de Référents Handicap (RRH) 
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  Conférence 

 

 

  
Afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises qui s’inscrivent ou qui souhaitent 
s’inscrire dans une dynamique de maintien dans l’emploi et d’insertion de personnes en 
situation de handicap, l’Agefiph a créé les Réseaux de Référents Handicap (RRH).  

Pour répondre à cet enjeu et accompagner les entreprises dans cette démarche, la Délégation 
Régionale Normandie organise 2 à 3 fois par an, dans une entreprise membre du Réseau, des 
rencontres entre Référents Handicap afin : 

- D’échanger sur des thématiques communes liées au handicap, 

- De créer des projets et outils communs, 

- D’identifier les acteurs opérationnels à mobiliser, 

- Et se constituer un Réseau d’entreprises de proximité sur lequel s’appuyer. 

A ce titre, la prochaine réunion du Réseau des Référents Handicap aura lieu le 5 novembre 
2015 dans l’entreprise ARMATIS à Caen et aura pour thématique :  

« Comment diversifier ses sources et ses modes de recrutement de collaborateurs en situation 
de handicap au-delà du recours aux acteurs les plus connus (Cap emploi, Pôle Emploi) ? 

Si vous souhaitez participer et rejoindre ce réseau, nous vous invitons à contacter l’Agefiph 
Normandie  à l’adresse suivante : rrhnormandie@agefiph.asso.fr 

                                    

 

 
 ZOOM… sur le contrat de génération 

 
3 objectifs majeurs pour  « donner leur place à tous les âges dans l’entreprise » : 

- L’emploi des jeunes en CDI, 
- Le maintien dans l’emploi ou le recrutement des seniors, 
- La transmission des compétences et des savoir-faire.  

Le contrat de génération concerne tous les employeurs de droit privé mais il est adapté à 
chaque taille d’entreprise. 

Les entreprises de moins de 300 salariés bénéficient d’une aide de 4 000 € par an et d’un 
appui conseil. En cas de double recrutement d’un jeune et d’un senior, l’aide est portée à  
8 000 € par an. 

 

 
 

 

 

 

L’allongement de la durée de vie professionnelle 

amène les entreprises à faire collaborer des 

générations aux valeurs, besoins et attentes 

différents. Ces différences sont parfois à 

l’origine d’incompréhensions ou sources de 

tensions. 

Et pourtant, l’incompréhension entre 

générations et le reproche fait aux plus jeunes 

de ne pas se conformer aux modèles des plus 

âgés est un phénomène ancestral… 

Dans le cadre de leur partenariat autour des 

Emplois d’Avenir, l’Association Régionale des 

Missions Locales de Haute-Normandie et le Pôle 

Employeur de l’Économie Sociale et Solidaire, 

soutenus par la DRJSCS de Haute-Normandie, 

ont donc le plaisir de vous convier à : 

La conférence sur le management des 

jeunes en entreprise 

Animée par Agnès SCHMITT du cabinet AFEI 

 

Le Mardi 13 Octobre 2015, de 11h à 12h30 

à la Mission Locale Pays d’Evreux et Eure Sud, 

3 rue Jean Jaurès à Évreux, 

Un cocktail sera offert à la fin de la conférence 

 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Jennifer 

MAILLARD, ARML de Haute-Normandie :  

 

j.maillard@missionslocales-

hautenormandie.com 

ou 

02.35.72.06.56 

 
 

http://www.crepi.org/
mailto:rrhnormandie@agefiph.asso.fr
mailto:j.maillard@missionslocales-hautenormandie.com
mailto:j.maillard@missionslocales-hautenormandie.com
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 France Terre d’Asile : présentation du Réseau 

pour l’emploi et le logement des réfugiés (Reloref) 
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 Les prochains événements 

de la Cité des Métiers  

 

 

  

Dans un contexte de saturation chronique du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile 

et d’une capacité d’hébergement insuffisante pour les bénéficiaires d’une protection 

internationale, le projet Reloref a pour objectif de contribuer à la fluidité du dispositif national 

d’accueil en : 

- Soutenant la « logique du logement d’abord » à la sortie des structures d’hébergement, 

- Participant à l’élaboration et à la réalisation avec les bénéficiaires d’une protection 

internationale, d’un projet d’autonomisation par l’accès aux droits, à l’emploi et au 

logement.  

D’autre part, face aux préjugés, à la méconnaissance et au fossé qui existe entre les acteurs 

dits « du droit commun » et le secteur de l’asile, le projet apporte une expertise sur les 

domaines liés à l’intégration aux acteurs de l’insertion, aux bailleurs, aux employeurs, aux 

particuliers ou à toute personne concernée.  

Ces objectifs ont pour finalité générale de favoriser l’intégration des primo-arrivants 

bénéficiaires d’une protection internationale dans la société française.  

Pour atteindre ses objectifs, le projet se décline en 5 axes :  

 La gestion d’un dispositif de logements relais de 28 appartements d’une capacité de 137 

places au 1
er

 septembre 2015 répartis sur six territoires en France. 

 Le développement de passerelles entre les acteurs de l’asile et les acteurs de droit 

commun afin de favoriser l’inclusion sociale des bénéficiaires d’une protection 

internationale. 

 Le développement du travail en réseau des acteurs de l’asile et la capitalisation des savoirs 

et savoirs faire. 

 Le développement de l’innovation sociale et la mise en place de micro-projets favorisant 

l’inclusion sociale des bénéficiaires d’une protection internationale. 

 Les activités de plaidoyer, de promotion de l’action et d’amélioration des connaissances du 

public cible. 

La force de ce projet réside dans la capacité de l’équipe projet à faire émerger des solutions 

concrètes et pratiques d’accès à l’autonomie du public cible et à inventer des outils utiles 

permettant de faire connaître et de valoriser la place des bénéficiaires d’une protection 

internationale dans notre société. Ce projet n’a pas la prétention de donner des solutions 

« clés en main », interchangeables et adaptables à toute personne désireuse de s’intégrer en 

France, mais privilégie un travail minutieux de mise en relation d’acteurs sociaux et 

d’individus débutant leur parcours d’intégration dans leur pays d’accueil.  

 
Projet national Réseau pour le logement et l’emploi des réfugiés financé par le Fonds Asile, 

migration et intégration (FAMI), de l’Union Européenne et le Ministère de l’Intérieur 

Pour plus d’informations, contactez le réseau RELOREF de France Terre d’Asile au : 

01.53.04.39.88  / mail : reloref@france-terre-asile.org 

Forums recrutement 

 Forum apprentissage BTP 

Lundi 21 septembre de 13h à 16h30 (Rouen, 

CdM) dédié au recrutement de jeunes 

apprenti(e)s dans le Bâtiment et les Travaux 

Publics. 
 
 

 
 Forum 45 + 

Jeudi 1
er

 octobre de 13h30 à 16h30 (Rouen, 

CdM) dédié aux personnes de plus de 45 ans qui 

recherchent de nouvelles opportunités 

professionnelles. 

 

Animations de découverte des métiers 

 La magie des métiers scientifiques & 

techniques 

Du 8 au 10 octobre à Saint-Étienne du Rouvray, 

venez découvrir des métiers scientifiques & 

techniques et leurs parcours de formation 

 La route des énergies 

Du 12 au 16 octobre en région. Au programme, 

recrutements, témoignages de 

professionnel(le)s, information sur les 

formations… 

 

 

 

 

http://www.crepi.org/

