AGIR AVEC LES EDC DANS LE NORD – PAS-DE-CALAIS
Nous sommes appelés à être témoins et acteurs de la Transformation du monde, à agir, animer par
l’Espérance dans nos entreprises, nos familles… mais aussi au-delà dans le monde.
Membres et équipes EDC, il vous est proposé de prendre avec les EDC une initiative pour Agir dans le
monde.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, vous pouvez Agir avec les EDC par exemple avec :

-

Apprentis d’Auteuil : coacher et parrainer des jeunes vivant des situations familiales ou
sociales difficiles,
Contact : Florent de Bazelaire, directeur Nord-Pas-de-Calais Tél 07 62 68 79 36 florent.debazelaire@apprentis-auteuil.org

-

Entreprendre pour Apprendre : parrainer des mini-entreprises, dans les collèges, lycées,
centres de formation … ou participer à un jury de mini-entreprises
Contact : Marie Bardaille, chargée des relations entreprise Tél 06 25 52 24
05 m.bardaille@epa-hautsdefrance.fr

-

Mozaïk RH : aider dans leur recherche d’emploi des jeunes issus de la diversité ayant un
bac+2 à 5,
Contact : Julie Becamel, chargée de projet Tél 07 83 06 54 70 julie.becamel@mozaikrh.com

-

Adie : accompagner des créateurs d’entreprise, exclus du système bancaire et bénéficiaires
d’un micro-crédit,
Contact : Stéphane Delcroix, responsable du bénévolat et du développement Tél 06 87 17 68
39 sdelcroix@adie.org

-

Les Ecoles de Production : parrainer des jeunes en décrochage scolaire qui apprennent un
métier en fabriquant des vrais produits, pour de vrais clients,
Télémaque : parrainer des jeunes motivés de milieu modeste,

-

Pour tout renseignement complémentaire, Bruno Jauffrey (brunojauffret@yahoo.fr) est le
correspondant régional.

Quelques initiatives régionales :
- Présence de 3 associations (EPA, Apprentis d’Auteuil et Mozaik RH) lors de la soirée de
rentrée des EDC du 1er octobre,
-

Témoignage de Vincent Liagre, EDC Douai Espérance, devant des étudiants et des prépas le
18 novembre 2018 (mettre lien article)

-

Parrainage de jeunes diplômés issus de la diversité

