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RELEVER LES DÉFIS
DE L’INSERTION
GRÂCE À VOS DONS
2013 marque le coup d’envoi du nouveau FAPE EDF qui poursuit
l’œuvre de la Fondation Agir Pour l’Emploi, acteur reconnu, voire
incontournable, pour tout ce qui touche l’insertion des plus démunis.
En 17 ans, plus de 2 000 projets ont reçu son soutien et 12 000
personnes ont ainsi pu retrouver un chemin vers l’emploi.
Aujourd’hui, le FAPE EDF renforce ses actions pour l’insertion et
l’emploi et conforte son soutien auprès des associations, entreprises
et organismes qui concourent à la lutte contre l’exclusion et pour
l’insertion par le travail.

Récolte d’herbes aromatiques
BIO dans les jardins cocagne.

Grâce aux dons des salariés et des retraités du Groupe et l’abondement
de leurs entreprises, le FAPE EDF est aussi un levier de cohésion
interne et de rassemblement autour des valeurs de solidarité et
de responsabilité. Si son concours est d’abord financier, le FAPE EDF
encourage aussi le développement du bénévolat de compétences
et le parrainage de projets, en faisant appel aux nombreux savoir-faire
des collaborateurs du Groupe.
Une nouvelle fois, nous faisons appel à votre générosité et à votre
implication car demain, plus que jamais, nous devons être encore plus
solidaires des personnes exclues du marché du travail et continuer
de soutenir des projets d’intérêt général qui concourent à l’insertion
professionnelle de tous ces hommes et femmes.
Aidez-nous à poursuivre nos actions, faites un don.

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
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ESPÉRER 95 – PONTOISE

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
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.

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. »

SOUTENIR LA RÉNOVATION DE VÉHICULES
ET L’INSERTION À CARHAIX (29)
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 €
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HÉPOC – POUCHARRAMET

ÉCO-CONSTRUCTION ET INSERTION
POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ

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

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.

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

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 écoconstruction, dans ce secteur
en fort développement.
D’autre part, ce sont les
jeunes qui sont le plus
touchés par le chômage. »

EMPLOI POUR LES PLUS DÉMUNIS
À MAILLERONCOURT CHARRETTE (70)
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

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*.
Vous faites un don de

60 €

Vous bénéficiez d’une
réduction fiscale de

Votre entreprise abonde
votre don à

200 %

40 €

Cela vous coûte en réalité

Le FAPE EDF reçoit

20 €

180 €

* 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 choisis de régler par :
Chèque à l’ordre de « FAPE EDF »
Carte bancaire N°
Date :

/

/

/

Expire fin :

/

/

Signature :
(obligatoire)

/

MERCI DE
RETOURNER CE BON
ACCOMPAGNÉ DE
VOTRE DON À :

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) :

EDF

Électricité de Strasbourg

ERDF

Je suis salarié(e) :

EDF PEI

RTE

EDF EN

Autre (à préciser ci-dessous)

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

Si vous souhaitez soutenir les actions du FAPE EDF périodiquement par prélèvement automatique ou pour tout
autre contact avec le 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) :
N° de téléphone :

par le prélèvement automatique

par un contact

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.

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

Directrice de la publication : Nicole Verdier-Naves
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/

