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Eléments de recherche : COORACE : fédération pour l'intégration par l'emploi des personnes en situation de précarité, toutes citations

LES WEPPES

Avec la SEWEP, 364 personnes
sur le chemin du travail
La mission principale de la SE-
WEP (Solidarité Emploi Weppes)
est l'accueil et Ie suivi de per-
sonnes éloignées du monde du
travail, afin qu elles puissent
trouver un emploi auprès de par-
ticuliers, de collectivites, d asso-
ciations ou d'entreprises En
2013, SEWEP a ainsi accompa-
gne 364 personnes, majoritaire-
ment domiciliées sur le territoire
des Weppes ,216 d'entre elles ont
bénéficie de 60 DOO heures de
travail auprès de 646 utilisateurs
différents L'activité auprès des
particuliers dans le cadre des ser-
vices a la personne (menage, re-
passage, garde d'enfants, jardi-
nage et petit bricolage) reste pré-
pondérante 8 7 % des heures
réalisées

« Serrons-nous
les coudes »
SEWEP assure un accompagne-
ment renforce du public accueilli
en proposant divers ateliers (pro-
jet professionnel, atelier de vie
quotidienne ) et de multiples en-
tretiens individuels tout au long
du parcours du demandeur d em-
ploi Une action spécifique, me-
née a destination des allocataires
du RSA et financée par le conseil
general du Nord, a ete reconduite
en 2013 et se poursuivra sur
2014 en lien avec la conseillère
en insertion
«Nous ne devons pas oublier que
I objet principal de SEWEP est so-
cial et que ce sont les personnes, leur
place dans le monde du travail et

La présidente de Solidarite Emploi
pelle les missions de l'association,
leur devenir qui doivent lester au
cœur de nos preoccupations, rap-
pelle la présidente de l'association
Brigitte Delannoy La societe est
pai fois dure et I avenu fait peur
quant a certaines onentations Ser-
rons-nous les coudes, soyons
constructifs et solidanes Les re-
seaux associatifs ont besoin d e t t e
forts et ecoutes par nos politiques
afin de continuer a avancer et com-
battre la precarite »

Favoriser l'insertion
Lors de l'assemblée generale de
l'association, qui s'est tenue a La
Bassee, son directeur Jean-Claude
François a mentionne I impor-
tance de la certification qualite
CEDRE obtenue il y a 4 ans par le
reseau COORACE Celle-ci atteste

Weppes, Brigitte Delannoy, rap-
dite intermédiaire.

I aptitude de SEWEP a rendre la
personne en situation de precari-
te actrice de son parcours d'inser-
tion, a prendre en compte dans
son projet la situation locale de
l'emploi, a maintenir un systeme
d'amélioration continue de la
qualite contribuant au bon fonc-
tionnement de I association
Cette annee, SEWEP développera
des actions de formation au profit
des salaries en parcours d'inser-
tion et accueillera deux nou-
veaux administrateurs Colette
Hayart et Corinne Bernard Le
conseil d administration compte
désormais 18 membres •

>• Contact SEWEP 7, rue de Verdun -
59Z49 Promettes ©0320503597 ou
0604597306


