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Sept associations lauréates de l’appel à projets
de la Fondation Crédit Agricole Brie Picardie
Le 1er juin dernier, la Fondation Crédit Agricole Brie Picardie lançait son 1er appel à projets à
destination des organismes d’intérêt général favorisant l’insertion des jeunes dans l’emploi.
Sept associations en sont aujourd’hui lauréates et pourront ainsi réaliser leurs projets.
Ouvert aux associations à but non lucratif, aux organismes publics ou éligibles au mécénat qui portent
un projet en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes de 15 à 25 ans, ou en situation de rupture
professionnelle, l’appel à projets a reçu près d’une quarantaine de candidatures.
Les projets présentés concernent l’accompagnement des jeunes dans leurs démarches de recherche
d’emploi, la lutte contre les inégalités d’accès à l’information ou à la formation, la mise en place
d’actions pour lever les freins à l’emploi en termes de mobilité ou de fracture numérique ou encore
des actions qui permettent de créer des passerelles entre le monde de l’enseignement et le marché
de l’emploi. Les critères principaux de sélection ont porté sur le caractère direct des actions du projet
pour un retour à l’emploi, leur territorialité, et leur pérennité.
Sept lauréats ont été retenus par le jury pour une enveloppe globale de 120 000 euros répartie en
fonction des besoins de chaque projet. Les subventions accordées sont destinées à soutenir le
lancement d’un nouveau projet – réalisable sous 18 mois - ou la poursuite d’un projet ayant déjà
démontré son impact :









Le centre Social Espace Valois Multien créera un espace d’accueil, d’écoute et d’information
pour les jeunes de 13 à 29 ans et leurs familles dans le champ de l’insertion professionnelle,
de l’orientation, des études, de la mobilité…
MEEF Santerre Haute Somme luttera contre la fracture numérique pour permettre aux jeunes
les moins qualifiés de gagner en confiance et de réussir leur intégration sociale.
Les Apprentis d’Auteuil mettra en place un bus itinérant dans les Quartiers Prioritaires de la
Ville (QPV) des Hauts-de-France, plus particulièrement dans les villes d’Amiens et d’Abbeville,
pour aller vers les jeunes (et notamment les femmes) afin de les informer, sensibiliser et
prendre en charge ceux qui souhaitent effectuer un parcours vers l'emploi.
APFE E2C Ouest Som’Oise ouvrira une antenne mobile de son Ecole de la 2ème Chance pour
accompagner les jeunes sur les territoires ruraux de l’Ouest de la Somme, notamment les
bassins de la Picardie Maritime et des 5 vallées et du Sud de l’Oise.
Unis-Cité accueillera les jeunes en service civique pendant 8 mois pour des missions
d'animation dans des structures d’accueil de jeunes dans plusieurs villes de Seine-et-Marne
afin de favoriser leur réinsertion sociale et professionnelle.
ACIB proposera à des jeunes du Pays de Bray rencontrant des difficultés à l’entrée sur le
marché du travail un parcours de découverte ludique et pratique des métiers de l’économie
de proximité exercés par les structures de l’ensemblier « Maison de l’Économie Solidaire ».
O’TECH, Ecole de Production Sud Oise située à Compiègne, continuera de former aux métiers
de la transformation des métaux (chaudronnerie et usinage) grâce à la réalisation d’un
agrandissement du bâtiment pour accueillir davantage de jeunes dès la 2ème année.

Créée fin 2020, la Fondation d’entreprise Crédit Agricole Brie Picardie a pour vocation de faire rayonner
les valeurs de proximité et de solidarité portées par le Crédit Agricole Brie Picardie. Elle encourage les
actions qui permettent de proposer des solutions aux questions économiques et sociales actuelles
mais aussi les projets qui permettront de relever les défis de demain dans les domaines de la solidarité
et la cohésion sociale, de l’innovation et de la création, de la valorisation du patrimoine, de la santé et
du bien vivre. Son conseil d’administration est composé d’un bureau comprenant les membres
fondateurs et d’administrateurs, personnalités qualifiées du territoire.
A propos du Crédit Agricole Brie Picardie
Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 400 000 sociétaires avec une gamme de produits
et services financiers adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités
publiques et associations. Grâce à un réseau de plus de 200 agences réparties sur les trois départements de la Somme, de
l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de près de
2 800 collaborateurs.
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