Mardi 10 février 2015

Communiqué de Presse

A Saint-Omer, la Fondation Auchan pour la jeunesse
soutient l’École de la 2e Chance Grand Lille
e

La Fondation Auchan pour la Jeunesse remettra un chèque de 12 000 € à l’Ecole de la 2 chance Grand
Lille, le mardi 17 février 2015 à 18h30, en présence de Michèle Mathé, Directrice de l’Ecole de la
deuxième chance Grand Lille, et de Bertrand Camerlynck, directeur du magasin Auchan
Longuenesse. Un financement qui permettra à l’E2C de faciliter l’autonomie, la mobilité et l’insertion
sociale de ses stagiaires.

Vous êtes cordialement invité(e) à prendre part à cette signature qui aura lieu le :
Mardi 17 février 2015 à 18h30,
dans les locaux du magasin Auchan Longuenesse, Route d'Arques à Longuenesse
La Fondation Auchan pour la Jeunesse : un engagement au plus proche des jeunes
Depuis plus de 50 ans, chaque magasin Auchan s’inscrit dans son environnement local et soutient des
actions de mécénat comme celles liées au don alimentaire, à l’emploi et à la solidarité.
Créée en 1996, sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Auchan renforce la cohérence de ces
actions de terrain et permet d’apporter un financement plus conséquent que celui que pourrait offrir un seul
magasin à des associations, dont les besoins sont importants pour innover, expérimenter, pérenniser ou
tout simplement agir. Elle accompagne ainsi des jeunes dans la conduite de leurs ambitions.
En partenariat avec les salariés des hypermarchés Auchan concernés, elle intervient pour favoriser
l’émergence ou la réalisation de projets liés à l’éducation, et pour permettre ainsi aux jeunes d’apprendre
à lire, écrire, compter, se cultiver, se former et s’insérer, bien se nourrir, réserver leur santé, ou encore
préserver l’environnement.
Un partenariat concret et durable
La Fondation s’est dotée d’un prix spécial décerné chaque année pour récompenser des projets portés par
des associations étudiantes issues des écoles et universités partenaires d'Auchan.
Il s’agit ici de cofinancer l’acquisition d’un véhicule neuf pour transporter les stagiaires de l’E2C, dans le
cadre des visites d’entreprises inscrites dans leur parcours de formation. Les salariés d’Auchan, réunis en
comité d’engagement, ont salué l’engagement et l’investissement au quotidien de l’E2C pour favoriser
l’intégration et lutter contre les discriminations, en lui attribuant une subvention 12 000 €, qui permettra de
faciliter l’autonomie, la mobilité et l’insertion sociale des jeunes.
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, près de 380 ont été accueillis sur le site de Saint-Omer, dont 73% ont trouvé un emploi
ou une formation qualifiante, à la sortie.

Contact Presse : Yoann MASCART, Responsable communication E2C Grand Lille
03 28 07 59 88 - 06 83 24 11 27 - y.mascart@e2c-lillemetropole.fr

