Lundi 22 juin 2015

Communiqué de Presse

La Crèche Multi-Accueil La Paix
s’engage avec l’École de la 2e Chance Grand Lille
e

La Crèche Multi-Accueil La Paix et l’Ecole de la 2 chance Grand Lille signeront une convention de
partenariat, le vendredi 26 juin 2015 à 11h00, en présence de Sophie Vercoutere, Directrice adjointe de
l’Ecole de la deuxième chance Grand Lille, et de Moulouck Bensafia, directeur du Centre social
l’Hommelet. Une convention qui permettra aux stagiaires de l’E2C de mieux connaitre les métiers liés à la
Petite Enfance.
Vous êtes cordialement invité(e) à prendre part à cette signature qui aura lieu le :
Vendredi 26 juin 2015 à 11h00,
e
dans les locaux de l’Ecole de la 2 chance Grand Lille, 45 boulevard du Général Leclerc à Roubaix
Mieux connaître les métiers de la Petite Enfance
Cette convention vise à confirmer les actions de partenariat mises en place entre l’E2C Grand Lille et la
Crèche Multi-Accueil La Paix, pour faire connaître les métiers de la Petite Enfance aux stagiaires de l’E2C
(Educateurs jeunes enfants, Auxiliaire de Puériculture, Animateur(trice) petite enfance, Chargé(e) d’accueil
en centre social). Elle s’articule notamment autour de stages de découverte, organisés dans le cadre du
parcours type de l’E2C, qui permettront aux jeunes sélectionnés de confirmer des aptitudes à certains
gestes professionnels, mais aussi la mise en place d’un Groupe de dynamique d’embauche adapté aux
stagiaires de l'E2C et dont l’objectif est de préparer les stagiaires au dialogue avec une entreprise, dans
une situation proche de l'entretien d'embauche : 7 stagiaires se réuniront avec un dirigeant de la crèche
Multi Accueil et l'équipe encadrante de l'E2C durant 4 déjeuners.
La crèche Multi Accueil La Paix
Située à Roubaix, la Crèche Multi Accueil La Paix est un établissement d’accueil de jeunes enfants (0-3
ans) relevant d’un agrément du Conseil Général, sous autorisation de la ville et sous contractualisation
avec la Caisse d’Allocations Familiales. Elle accueille 20 enfants présents simultanément dans les locaux.
Elle propose à la fois des activités d’éveil et un accompagnement parental. Le Multi Accueil est sous
gestion du Centre Social de l’Hommelet, acteur associatif de l’animation socio-culturelle sur la zone
Hommelet, Nations-Unies et Anseele.
L’Ecole de la 2ème chance Grand Lille : la grande école des jeunes motivés
e
Sous l’impulsion de la CCI Grand Lille, l’Ecole de la 2 chance Grand Lille a ouvert un premier site sur
Roubaix en 2007, puis à Lille, en 2010, et à Armentières et à Saint-Omer en 2011. Son objectif ? Favoriser
l’insertion professionnelle et sociale durable des jeunes sortis du système éducatif sans qualification et
sans emploi. Son ancrage régional, local et ses valeurs fortes en font un outil reconnu par les entreprises
et par un nombre de plus en plus important de jeunes de 18 à 25 ans, non qualifiés. À ce titre, le service
e
d’études du Ministère de l’Emploi qualifie de « Grande École des décrocheurs motivés», les Écoles de la 2
chance, tant par leur concept que par leurs résultats. Depuis sa création, plus de 1 000 jeunes ont été
accueillis sur le site de Roubaix, dont 65% ont trouvé un emploi ou une formation qualifiante, à la sortie.
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