« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez »

Mat.25,40

Nous sommes tous appelés à être témoins et acteurs de la transformation du monde, à agir
animés par l’Espérance, dans nos entreprises, nos familles… mais aussi, au-delà, dans le
monde.
Membres et équipes EDC, il nous est proposé de prendre avec les EDC une initiative pour
aider des jeunes et des personnes en situation de fragilité à s’intégrer dans la vie active.
En Ile-de-France Ouest, vous pouvez Agir avec les EDC avec les partenaires du réseau Agir
ou sur d’autres projets identifiés localement.

Adie: accompagner des créateurs d’entreprise, exclus du système bancaire et bénéficiaires d’un micro-

crédit,

Apprentis d’Auteuil coacher et parrainer des jeunes vivant des situations familiales ou sociales difficiles,

Entreprendre pour Apprendre: parrainer des mini-entreprises, dans les collèges, lycées, centres de
formation … ou participer à un jury de mini-entreprises

Café Joyeux : crée les premiers cafés-restaurants employant des personnes porteuses
de handicap mental et cognitif

l’Îlot : accompagner dans sa réinsertion un ancien détenu

Pôle Territorial Coopération Economique « Vivre les Mureaux » : une initiative
citoyenne inclusive pour transformer Les Mureaux en une ville pilote du plein emploi, avec le
développement du tourisme comme levier, et une duplicabilité en France et à l’internationale.

Mozaïk RH aider dans leur recherche d’emploi des jeunes diplômés issus de la
diversité

Télémaque : accompagner des jeunes motivés de milieu modeste

Wake up Café : Accueillir et accompagner une personne dans sa réinsertion
professionnelle après sa sortie de prison
Quelques initiatives :
-

Retour sur la remise de prix Philibert Vrau 2018
Retour sur le diner Carrousel avec les jeunes des Mureaux
Visite de la ressourcerie des Mureaux
Tendre la main aux plus démunis

Pour tout renseignement complémentaire :
•

•

 Page Initiative Agir avec les EDC
 le correspondant Agir avec les EDC est Philippe Pozzi (philippe.pozzi@etanco.fr) ou envoyer un mail à
agir@lesedc.org

