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Le mot de la Directrice
Par Mme Sophie HURAY

MAI
A TULLY, une rénovation
splendide qui a suscité
l’enthousiasme ( JL MENIVAL)

Voici déjà le numéro 2 de notre newsletter : le premier numéro de notre ADV INFO a reçu de
nombreux échos favorables et j’avoue avoir été agréablement surprise. Des maires, des
institutions, des salariés en CDDI nous ont félicités car ce bulletin permet de mettre en avant
le travail de chacun. ADV INFO nous fait entrer dans une nouvelle optique de travail et nous
permet de mieux faire connaitre notre association auprès de nos clients et de présenter
TOUT le travail que demande le secteur de l’insertion par l’activité professionnelle.
Vous trouverez un article sur le chantier du moulin d’HEUZECOURT mais aussi sur la superbe
rénovation de l’église de TULLY. Grâce au travail des encadrants et de leurs équipes, notre
association est devenue une référence pour la rénovation de nos églises de campagne. Pour
ceux qui le souhaitent, nous tenons à disposition un fascicule spécial église. Nous parlerons
également de l’action PAL (programme d’action locale) qui se termine définitivement miaoût suite à la fusion des deux Régions et de l’harmonisation des programmes de
formation…. Vous constaterez que malgré cela nos Conseillers en insertion continuent à
faire un travail formidable !
Eh oui, nous sommes désormais à la croisée des chemins, les reformes se suivent et viennent
modifier notre façon de travailler : l’Association Du Vimeu devra donc s’adapter et trouver
des débouchés et de nouveaux marchés si nous voulons traverser ces changements avec le
minimum de perturbations. Mais nous comptons sur notre esprit d’équipe pour aller de
l’avant…

Le moulin d’HEUZECOURT revit…
(Christophe LECUYER)
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HEUZECOURT LE 22 JUIN

Le MOULIN BELLETTRE de
HEUZECOURT l’a échappé
belle … il était promis à la
destruction
mais
Mr
BLONDEL Maire du village et
son équipe en ont décidé
autrement et ils ont bien fait.
Aujourd’hui , c’est tout le
village mais au-delà toute la
campagne Bernavilloise qui
vient admirer ce bel ouvrage et
le formidable travail réalisé par
Mr LECUYER et son équipe…
Pourtant ce n’était pas gagné :
les anciens ont bien choisi un
emplacement digne de ce nom :
le vent et le froid étaient de la
partie au début du chantier : on
aurait pu croire que l’esprit du
meunier venait hanter le
moulin…. Mais toute l’équipe a
su retrousser les manches et
maintenant, deux mois plus tard
on peut admirer le travail
réalisé pierre par pierre… les
journalistes ont eu écho de ce
travail titanesque et les articles
se suivent comme celui de
l’Action Agricole Picarde dans
son dernier numéro…Aux
dernières nouvelles on attend
France 3 Picardie pour un
reportage…

FORT
BOYARD
ET
UNE
NOUVELLE CLEF
POUR LA
PORTE
MYSTERE ?
:
non
Christophe et son équipe en train
de sécuriser le moulin….

Des festivités et un bel article pour le
renouveau du moulin d’Heuzecourt !
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L’Eglise Saint Firmin de TULLY : quand une équipe en
insertion fait des miracles !

Le

L’église de TULLY a subi une nouvelle jeunesse grâce au travail de Mr MENIVAL et son équipe. C’est le
Conseil municipal en son entier qui est venu admirer les travaux mais plus étonnant , les riverains se
déplaçaient régulièrement pour remercier notre équipe dont une gentille mamie en apportant parfois des
parts de flan pour nos travailleurs….
ENTRETIEN DES BASSINS
HYDRAULIQUES DU VIMEU
JEROME VOTIEZ

NOS CHANTIERS EN COURS
EXTENSION MUR
CIMETIERE DE
VERGIES JEROME
VOTIEZ

STRUCTURE POUR LES
PONDEREUX A
ARGOULES
SERGE
DESMET

CIMETIERE VERGIES

ESPACE VERTS
MILLENCOURT EN
PONTHIEU
ANDRE CLERET

EGLISE DE HALLENCOURT
LIONEL MAILLARD

SALLE DE SPORT DE
GAMACHES JEAN LUC
MENIVAL

Chantier*nom de l’encadrant
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RUBRIQUE
EMPLOI/FORMATION
RUBRIQUE
EMPLOI /

FORMATION ET REUNION….

ILS ONT QUITTE NOTRE
ASSOCIATION AVEC DE
NOUVELLES PERSPECTIVES :

NOTRE RUBRIQUE FORMATION
Dans le cadre de notre plan de
formation, les encadrants techniques
et/ou leurs équipes ont intégré les
formations suivantes :
Formation PRAP avec l’AFPA AMIENS :
1/Session du 26 juin et 5 juillet

ASSEMBLEE GENERALE LE 29 JUIN A LA
MAIRIE DE FEUQUIERES- EN-VIMEU

Formation Sauveteur Secouriste du
travail :1/session du 25 et 26 juin

Karine VERCAMER, notre Conseillère
en Insertion nous propose de mettre
en avant Mrs MINY/MR BOUTTE/MR
MAUPIN/MR BOURNOUVILLE qui
ont effectué une journée de
formation et ont obtenu une mission
d’intérim longue durée avec
VERRESSENCE ABBEVILLE .
BRAVO A EUX !!

Les formations effectuées
CACES NACELLE 1 et3b
Mrs PEUVREL/PADE/DELACLOYE
Mrs :HURTELLE/CHASSELOUP/DEVIS
MES/MAUROUARD
Notons aussi que MR GLACHANT a
intégré VALEO et que Mr DEVRED
réalise des missions en logistique pour
HUMANDO

REUNION DES ENCADRANTS LE
MERCREDI 13 JUIN

! HORS CHANTIER D’INSERTION
A L’HONNEUR CE MOIS-CI :
La FORMATION PAL : Même si la formation PAL
(Programme d’Action Locale) est sur le point de se terminer ,
nous tenions à féliciter nos formateurs PAL , Julie VAST,
Sébastien TOQUENNE, Graziella CARVILLE, Cindy
BOUCHER pour le formidable travail réalisé avec leurs
bénéficiaires. En témoigne, cette sensibilisation réalisée au
sein de l’hôtel de ville d’ABBEVILLE . Merci à eux pour tout le
travail réalisé à travers toutes les insertions réussies de nos
bénéficiaires sur ces dernières années !

La salle du Conseil de la Mairie d’ABBEVILLE
et nos bénéficiaires.

Encore Fort Boyard ? non le beffroi d’ABBEVILLE
Comité de Rédaction : Association du Vimeu / Sophie HURAY /
Céline PRONNIER / Karine VERCAMER/ Marianne
THOMMEREL/Franck BOMY
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