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CONSTRUIRE POUR SE RECONSTRUIRE

DANS CE NUMERO

Editorial
MAI
NUMERO ADV INFO SPECIAL
FEMMES: MEA CULPA!
La Journée internationale des femmes, également appelée journée internationale
des droits des femmes dans certains pays comme la France, est célébrée le 8
mars. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits
des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux
hommes. SOURCE : Wikipédia
Malgré toute la bonne volonté de nos encadrants et de nos conseillers, lorsque
l’on évoque devant nos partenaires, la féminisation de nos chantiers, nous nous
sentons un peu confus….
En effet, à ce jour, seules trois femmes sont salariées sur nos chantiers … alors
que nous comptabilisons plus de 70 ouvriers en insertion….
Pourtant lors des informations collectives, nous ne manquons pas de faire un
appel aux femmes de bonne volonté, mais rien n’y fait…. A croire que les
chantiers d’insertion seraient réservés uniquement aux hommes…. Alors
comment compenser cette exclusivité masculine… Nous avons pensé qu’un
numéro SPECIAL FEMME d’ADV INFO pourrait équilibrer un peu cette lacune….
Aussi vous trouverez dans ce numéro « spécial femme », notre maigre
participation à la journée de la femme. Nous avons donc choisi de mettre en
avant des femmes qui participent au quotidien d’une manière ou d’une autre à
l’évolution de notre association…. SOPHIE HURAY DIRECTRICE DE
L’ASSOCIATION DU VIMEU

Et c’est reparti pour une
nouvelle saison des plantations
de haies pour BAIE DE SOMME
3 VALLEES / Jérôme VOTIEZ et
André CLERET

Une
nouvelle
salle
associative
pour
la
commune de CRECY EN
PONTHIEU / Serge DESMET
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CHEPY , LE 11 MARS 2019
Pour ce numéro d’ADV INFO spécial
Femme, nous avons choisi de mettre en
avant les femmes élues au sein de notre
Conseil d’administration…
Notre C.A. est composé de 23 personnes
dont 8 administrateurs sont des femmes soit
35 % ce qui se rapproche de l’Assemblée
Nationale puisque 39% des députés sont
des femmes….
Parmi ces 8 femmes, 5 sont membres en
tant qu’Elues du Conseil Départemental de
la Somme et seulement 3 femmes de notre
C.A. ont été élues Maire.
Ainsi, par exemple, font partie intégrante de
notre CONSEIL D’ADMINISTRATION : Mme
CAYEUX , maire de QUESNOY LE
MONTANT mais aussi Mme DOME,T maire
de CHEPY ainsi que Mme BRABANT, maire
de DARGNIES…
Nos élues conseillères départementales :
Mme DAMIS FRICOURT Canton de
GAMACHES,
Mme
BIZET
canton
d’ABBEVILLE, Mme HOLLEVILLE canton
d’ABBEVILLE , Mme DUCROCQ canton de
FRIVILLE ESCARBOTIN, Mme MARTIN ,
canton de RUE

Repas de fin de chantier avec Madame
CAYEUX, maire de QUESNOY LE
MONTANT, Mr VOTIEZ notre encadrant
technique et Mme VERCAMER notre
Conseillère insertion professionnelle.

Bonjour Madame le Maire !!
On dit
Madame le maire préside le
conseil

On ne dit pas
Madame la maire préside le
conseil

Dans la municipalité
Dans la municipalité précédente
précédente le maire s’occupait la maire s’occupait de la petite
de la petite enfance
enfance
ATTENTION : la Mairesse est l’épouse du Maire

Le Conseil
Municipal de
DARGNIES
avec Mme
BRABANT
(au centre)

« Lutter contre la fermeture des commerces, un
combat de tous les jours pour maintenir un service
de proximité dans nos villages »
Madame DOMET , Maire de CHEPY
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KARINE VERCAMER, la C.I.P. des chantiers !
Vous la croisez parfois sur un chantier ou dans une base de vie en train de
faire le point avec les salaries en insertion ! Karine VERCAMER est notre CIP
! Mais qu’est-ce qu’une CIP ? La Conseillère en Insertion Professionnelle !
La mission principale d’une CIP est de trouver des solutions aux salaries en
insertion en termes de formations et d’emplois.
La CIP doit donc faire le point régulièrement avec les salariés en insertion. Pour
cela KARINE organise des entretiens collectifs avec les équipes de chantier mais
aussi des entretiens individuels avec nos salariés en insertion.
Elle doit ainsi programmer des formations qualifiantes ou de remise à niveau mais
aussi chercher les freins à l’embauche des ouvriers de chantier…KARINE est donc
en contact avec des responsables d’entreprise, des conseillers POLE EMPLOI, des
Assistantes Sociales du Conseil Départementale mais aussi des techniciennes
d’ACTION LOGEMENT entres autres… L’objectif d’une CIP : avoir le meilleur taux
de sorties dynamiques ! autrement dit trouver des solutions durables pour nos
salariés en insertion ! Ne lui dites pas : C’est une véritable chef

d’orchestre !

NOS CHANTIERS DU MOIS !
CIMETIERE DE DOMVAST :
reprise des travaux
prochainement … Serge
DESMET

SOLIHA AIRAINES UN
LOGEMENT REMIS A
NEUF
QUI
SE
TERMINE BIENTOT.
CHANTIER DE LIONEL
MAILLARD

Avis : La cheminée de l’ancienne
maison de presse de GAMACHES
attend une famille (chantier de
Jean Luc MENIVAL)

CA PREND FORME
SERIEUSEMENT : SALLE
ASSOCIATIVE POUR
MENESLIES / CHANTIER
DE CHRISTOPHE LECUYER
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RUBRIQUE
EMPLOI/FORMATION
RUBRIQUE
EMPLOI /

FORMATION ET REUNION….

ILS ONT QUITTE NOTRE
ASSOCIATION AVEC DE
NOUVELLES PERSPECTIVES :

NOTRE RUBRIQUE FORMATION

Karine VERCAMER, notre
Conseillère en Insertion nous
propose de mettre en avant ce
mois-ci :

Dans le cadre de notre plan de
formation, les encadrants techniques
et/ou leurs équipes ont intégré les
formations suivantes :

FELICITATIONS
FORMATION CLEA CHEPY
MESSIEURS MORALES / RITZ/
CHASSELOUP/HURTELLE/
DERAMBURE /MME TRANCART /
RIDGE GOT

Mr PEUVREL CDD PUIS CONTRAT
APPRENTISSAGE ETS GB2C
ABBEVILLE
MR JOURNEL : COMAP ABBEVILLE
avec HUMANDO

FORMATION CLEA ABBEVILLE
MESSIEURS DEGREZ/MILLE/BOUTTE/

MR MICHEL : CDI avec VALEO

FORMATION VSI VALORISER SON
IMAGE avec POLE EMPLOI :
MR FINK / MR DEGREZ

Formation CLEA sur CHEPY avec
Mme CELINE MAILLOT de l’APFE

A L’HONNEUR CE MOIS-CI : Notre personnel
féminin en insertion : Angélique TRANCART,
Anissa ROUSSET et Violaine LOTTIN
Il n’est pas facile de travailler au sein d’ un milieu
d’homme mais ces 3 femmes ont réussi à
s’imposer et ont l’estime de leurs collègues. Deux
d’entre elles ont même suivi une formation de
plaquiste au GRETA d’ABBEVILLE !

Comité de Rédaction :
Association du Vimeu / Sophie HURAY / Karine
VERCAMER/ Franck BOMY
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