Mardi 18 novembre 2014

Communiqué de Presse

L’École de la 2ème Chance Grand Lille
renouvelle sa convention de partenariat avec Vilogia

L’Ecole de la deuxième chance Grand Lille renouvellera le lundi 24 novembre 2014 à 11h30 la convention
de partenariat avec Vilogia mise en place en 2011, en présence d’Etienne Corteel, Président de l’Ecole
de la deuxième chance Grand Lille, et de Jean-Pierre Guillon, Président de Vilogia.

Vous êtes cordialement invité(e) à prendre part à cette signature qui aura lieu le :

lundi 24 novembre 2014 à 11h30,
au siège de Vilogia - 74, rue Jean-Jaurès à Villeneuve d’Ascq

Un partenariat gagnant/gagnant
Cette convention confirme l’intérêt des partenariats signés depuis 2011 entre les deux structures, pour une
durée d’un an. Elle s’articule autour d’actions menées par les salariés de Vilogia au sein de l’E2C : visites
d’agences, témoignages de salariés, simulations d’entretien (organisés dans le cadre du parcours type de
l’E2C), entretiens de sélection des candidats à l’E2C, stages de découverte, ou encore mise en place de
Groupes de dynamique d’embauche avec les directeurs régionaux de Vilogia. A ce jour, 14 stagiaires de
l’E2C ont été accueillis au sein de Vilogia.
Vilogia : un acteur impliqué dans le développement des quartiers
Vilogia a développé sa politique de mécénat en soutenant des institutions qui valorisent ses territoires
d’origine. Cet engagement s’appuie à l’origine sur la conviction que nos territoires d’implantation sont
porteurs d’un grand nombre de dynamiques sociales et économiques. Depuis septembre 2011, Vilogia
donne la possibilité à ses collaborateurs de s’impliquer, aux côtés de l’Ecole de la deuxième chance Grand
Lille, pour aider les jeunes dans la définition d’un projet professionnel. Cette action s’inscrit dans la volonté
du Groupe de soutenir des initiatives favorisant l’insertion par l’emploi. Ce partenariat est pour Vilogia une
véritable aventure humaine.
A propos de l’Ecole de la 2ème chance Grand Lille
Sous l’impulsion de la CCI Grand Lille, l’Ecole de la deuxième chance Grand Lille a ouvert un premier site
sur Roubaix en 2007. Depuis, 3 nouveaux sites ont été ouverts : à Lille, en 2010, à Armentières et à SaintOmer en 2011. Son objectif ? Favoriser l’insertion professionnelle et sociale durable des jeunes sortis du
système éducatif sans qualification et sans emploi.
Depuis 2007, près de 2 300 jeunes ont été accueillis à l’E2C Grand Lille, dont 65% ont trouvé un emploi ou
une formation qualifiante, à la sortie. L’école s’appuie sur un réseau de plusieurs centaines d’entreprises
pour contribuer activement à sa réussite. Pour la plupart, elles ont aidé les jeunes à trouver leur voie en les
accueillant au sein de leurs locaux, en leur faisant découvrir les métiers et en les mettant en situation
professionnelle.
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