Malakoff, le 10 mars 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les volontaires du centre EPIDE de Doullens, éco-citoyens pour la
protection de l’environnement et de la biodiversité
Les 15 et 16 mars prochains, une centaine de volontaires et d’agents du centre EPIDE de Doullens vont participer
au ramassage des déchets sur les communes du Doullennais aux côtés de bénévoles et d’associations
participant à l’opération « SOM’Propre.
Cette nouvelle édition de l’opération SOM’Propre menée conjointement par le département, la fédération des
chasseurs et la fédération de la pêche a pour but de collecter quelques 492 tonnes de déchets à travers tout le
département. C’est donc dans le cadre du parcours citoyen suivi par les volontaires de l’EPIDE que le centre EPIDE
de Doullens participe à cette action éco-citoyenne pour la protection de l’environnement et de la biodiversité
mais aussi de la sauvegarde du potentiel touristique régional.
Créé en 2006, le centre EPIDE de Doullens accueille des volontaires essentiellement issus des régions de la Picardie
et du Nord-Pas-de-Calais avec les départements de la Somme (80), du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62). Il propose
180 places pour les volontaires à l’insertion. En 2015, 275 volontaires ont été accueillis au sein du centre. Le
parcours citoyen, pierre angulaire de la pédagogie de l’EPIDE, les prépare à devenir des acteurs responsables qui
participent activement à la vie sociale, politique, économique et professionnelle. Ils redécouvrent et valorisent
leur place dans la société en vivant au quotidien les valeurs de notre République.

A propos de l’EPIDE
Depuis sa création en 2005, l’EPIDE, Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi a accompagné près de 30 000
jeunes de 18 à 25 ans vers l’emploi ou la formation qualifiante. Acteur reconnu dans le domaine de l’insertion
des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle, il les conduit vers un emploi
durable et leur permet de vivre une citoyenneté active au quotidien. Les actions mises en œuvre pour parvenir à
l’insertion professionnelle durable des volontaires s’appuient sur une politique de développement de partenariats
auprès des grands comptes, des entreprises locales et des relais institutionnels et associatifs.
Plus d’informations sur l’EPIDE : www.epide.fr
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