
 

 

 

M.VANDENBUSSCHE, 
particulier de Saint-Omer 

Ce client avait fait appel à 
l’association pour rénover un 
appartement de « fond en 
comble  où rien n’avait été fait 
depuis 20ans. » 

Le chantier a duré 3 mois 
(évacuation, démolition de 
murs, pose de placo, 
peinture,etc).  

Aujourd’hui, le couple vit dans 
leur appartement, les travaux 
sont finis et ils sont « très 
satisfaits de l’association. » M. 
dit avoir travaillé avec des 
« gens professionnels » et se 
réjouit de la surprise de leur 
entourage tant « le rendu est 
professionnel et de qualité ».  

Faire appel à Solidarité Travail, 
un « choix personnel » pour ce 
client de participer à 
l’économie locale en faisant 
travailler des personnes sans 
emploi.  

 M.HIBON, maire de la Ville de 

Campagne les Boulonnais 

Propriétaire de deux 
logements locatifs sur Saint-
Omer, des « petits travaux 
touchants à différents corps 
de métiers » (carrelage, pose 
de revêtement, peinture) 
étaient à prévoir. Satisfait, le 
client est « prêt à refaire appel 
à nos services et recommande 
l’association. » 

M .HIBON souligne également 
l’impact de la démarche qu’il 
juge « formidable » par le fait 
de « faire repartir des gens qui 
ont perdu le fil, ou par un 
accident de la vie ou par autre 
chose », tout en redonnant 
« du courage et de la 
satisfaction » via l’emploi.  

 Mme MILLIOT, salariée en 

insertion  

Une salariée de l’association a 
également pris la parole à la fin 
de l’assemblée générale afin de 
« remercier l’association, les 
permanentes, les bénévoles 
ainsi que les clients pour leur 
confiance. » 

Témoignages  

 

Pour l’année 2015, Solidarité Travail a distribué :  

- 29 446 heures à 112 demandeurs d’emplois (32 hommes et 80 

femmes, dont 93 inscrits à POLE EMPLOI, 47 bénéficiaires du 

RSA, 19 ASS et 6 reconnus travailleurs handicapés 

- pour 2 289 contrats de travail  

- chez 280 clients dont 187 particuliers, 20 associations, 35 

copropriétés, 25 commerçants-artisans-entreprises et 13 

collectivités locales. 

 

  

          Le 23 mai dernier a eu lieu l’Assemblée Générale de l’association, 

l’occasion de faire le bilan de l’année 2015 et d’évoquer les projets de 2016. 

        Etaient présents les administrateurs (dont 3 nouveaux), les élus, les 

permanentes, les partenaires, les clients et les salariés en insertion. 

Nouvelle composition du Conseil d’Administration :     

o Membres du bureau  

- M. LEMIERE, Président  

- M.PETTE,  Secrétaire 

- M.LECOMTE, Trésorier 

 

o Autres membres du CA :  

- Mme LAPOTRE Marie Josée      - M.CHAPUT Jean Claude  

- M. DEBRAY Jacques                   - M.MATTA Frédéric  

- M. PECQUEUR Gérard               - Mme PILLIER Véronique 

- M. SMIS Bertrand                       - M.LEBRIEZ Bruno 

- M. PONSEEL Jacques                 - M. DELATTRE Didier  

Pour rappel, les permanentes sont :   

- Mme CHAPUT Kety, Responsable Administrative et Sociale 

- Mme RAMERY Peggy, Accompagnatrice Socio-Professionnelle  

- Mme HARBONNIER Virginie, Comptable  

- Mme LARDEUR Isabelle, Développement, Suivi-Chantier,etc 

- Mme FERAMUS Justine, Gestion - Communication (Réseaux 

Sociaux) 
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