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QUOI DE NEUF À L’E2C 69?
@e2c69

L’e2c accueille les nouveaux représentants de la ville de Vaulx en Velin au sein de son conseil
d‘administration.

Quand l’entreprise offre une deuxième chance….

Aux jeunes d’une école innovante

Bienvenue à

M David TOUNKARA
Adjoint délégué à l'Emploi, à
l'Insertion, au Développement
économique et à la Jeunesse

Mme Christine JACOB
Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse

Un partenaire toujours très présent
Le 8 avril 2014, à l’occasion de la semaine de l’industrie, les stagiaires de l’e2c ont eu la possibilité de visiter le poste source de Saint-Amour, dans le 3ème ar r ondissement de Lyon qui desser t 90 000 foyer s.
Les jeunes ont pu découvrir ce secteur et être sensibilisés aux métiers de l’électricité
Dans un deuxième temps, à l’occasion du mondial des métiers les stagiaires ont été
accueillis par Cécile Varaldi sur le stand de l’entreprise
Pour faire connaître l'entreprise, 2 animations nous ont été proposées :

le totem métier : per met d'expliquer de façon ludique les métier s de la
distribution d'électricité. Les visiteurs portent les équipements de sécurité et
en binôme avec un agent ERDF interviennent sur cette maquette !
Salim et Zoulikha ont joué le jeu !

le stand photo : nous avons incar né les nouveaux ambassadeur s de l'entreprise en passant devant l'objectif d’un photographe et sommes repartis immédiatement (et gratuitement) avec la photo grâce à une borne connectée !
Et durant notre assemblée générale, le 23 juin
2014 monsieur Patrick RAKATONBRANAHY,
Directeur territorial ERDF Lyon métropole a annoncé la cession à titre gratuit d’un véhicule : ainsi
l’équipe pourra bénéficier d’un second moyen de déplacement pour aller à la rencontre des entreprises sur
les terrains de stages.

Une école d’agglo: 180 jeunes suivis en 2013 provenant de 23 communes

Merci à nos partenaires

Félicitations aux jeunes

Choisissez de verser votre taxe d’apprentissage (cat. A du hors Quota)
à l’Ecole de la Deuxième Chance Vaulx Agglo
Ecole de la Deuxième Chance du Rhône, 3 Avenue Maurice Thorez, 69120 Vaulx en Velin
Tel: 04 72 04 09 00 Mail: contact.vaulx@e2C69.fr
Web: www.e2c69.fr
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Le réseau des écoles de la deuxième chance a 10 ans
En passant de 1 428 jeunes accueillis en 2004, année de la création du Réseau, à 14 150 en 2013, les Écoles de la 2eChance ont multiplié par dix
leurs efforts d'accompagnement des jeunes sans qualification et sans emploi vers une
intégration professionnelle et sociale durable
A fin 2013, avec 105 sites sur le territoire, le Réseau E2C France est
présent dans 17 Régions et 47 départements en métropole et 4 DOM
TOM.
L’évènement a été fêté à l’issue des rencontres sportives, en présence
de madame Edith CRESSON, présidente de la fondation des e2c,

SPORT et RENCONTRES
Les rencontres
sportives nationales, organisées
par
l’e2c94 a réuni plus de 300
jeunes provenant des différentes écoles durant une
semaine, à Champigny-sur-Marne. Pas de coupe pour
nous, mais de bons souvenirs et de nouvelles rencontres.
Les jeunes stagiaires de l’e2c de l’Isère
ont aussi organisé une rencontre de
Futsal; les 5 écoles de la r égion Rhône
Alpes étaient représentées. Bravo aux
jeunes de l’e2c Vaulx Agglo qui sont
revenus champions
L’e2c Vaulx Agglo a vécu ses premières rencontres sportives régionales le 27 juin au par c de Mir ibel. Si le temps n’était pas de la
partie, le cœur y était. Au programme: canoë, VTT, et quiz culturel. Conçues comme un projet
pédagogique global, tous ont participé, que ce soit aux cuisines ou
sur le terrain

L’e2c a signé
une convention
d’hébergement
avec
l’AFPA
(sites de Saint
Priest et Vénissieux).
Nous
pouvons ainsi proposer des places
aux jeunes qui n’ont pas de solution de proximité (si certaines
restent disponibles, et ne sont pas
utilisées par les personnes en formation à l’AFPA).
ZOOM sur une association par tenaire: « Femmes bien être et
vie locale »: Un gr oupe de stagiaires a encadré les enfants des
familles adhérentes lors du carnaval annuel.
Merci à Carole BASTIDE pour sa
confiance

Quai du polar: une enquête bien menée
Un festival littéraire lyonnais qui propose depuis 10 ans, sur
un week-end des rencontres avec des auteurs, des projections, des
débats, des expositions, des visites de musées, des dictées, et des concours, une enquête à réaliser…. sur le thème du polar. Sur une journée un groupe de jeunes s’est rendu dans un premier temps au Palais
du Commerce découvrir les dessins originaux de la BD « Le Dahlia Noir » exposés pour le festival. Puis ils ont mené l’enquête
découvrant ainsi des lieux méconnus de Lyon. Un
beau projet sur la mobilité apprécié autant par les
jeunes que par les accompagnateurs., qui a permis
aussi de se « lancer » dans l’écriture d’une nouvelle.

FÉLICITATIONS À EUX
Sekou
Formation longue
qualifiante
Equipier en logistique
Bettyna
Formation courte + CDI
Auxiliaire de vie
Georgina
CDI
ASH
Mariane
CDD
Vendeuse
Salami
CDD + contrat
d’apprentissage
Commis de cuisine
Amin
Formation longue
qualifiante
Aide Soignant
Estefania
Formation longue
qualifiante
Receptionniste hotellerie
Grace Lolita
CDI
Auxiliaire de Vie
Buket
CDD 3 mois
Temps partiel
Agent d’entretien des
collectivités
.
Soifia
CDD
ASH
Gina
CDD 6 mois
ELS
Nancy
Formation courte
qualifiante + CDI
Auxiliaire de vie
Vivien
CDD
Serveur

