COMMUNIQUE DE PRESSE
A Paris, le 22 juin 2012

INAUGURATION DU CENTRE EPIDE DE BELFORT (90)
Le 27 juin 2012, Charles de Batz de Trenquelléon, directeur général de l'EPIDE, et Jean Sauvonnet,
directeur du centre, inaugurent le centre EPIDE de Belfort et ses nouveaux locaux aux côtés de
nombreux invités.
Ouvert en 2007 dans le quartier de La Miotte à Belfort, le site a été complètement rénové ces deux
dernières années, portant ainsi la capacité d’accueil de l’établissement à 120 volontaires à
l’insertion. A terme, 48 personnes travailleront au centre EPIDE afin d’œuvrer à l’insertion sociale
et professionnelle de ces jeunes en difficulté. Les anciens bâtiments ont été détruits pour laisser
place à de nouveaux locaux d’hébergement, de restauration, de salles de cours et de sport, plus
fonctionnels et agréables à vivre. Ainsi, les installations mieux adaptées et plus modernes
améliorent la qualité de vie en internat des jeunes particulièrement éloignés de l’emploi et les
conditions de travail des personnels d’encadrement. La ville de Belfort et le conseil général du
Territoire de Belfort ont participé au financement des travaux.
Au programme de cette journée, une matinée consacrée à l’inauguration avec les partenaires
institutionnels (cérémonie des couleurs, discours et visite dynamique du centre) et une aprèsmidi tournée vers la culture et les partenariats associatifs (conservatoire de musique de la ville de
Belfort, EHPAD…).

A propos de l’EPIDE
Créé en août 2005 et placé sous la triple tutelle des ministères de la Défense, de l’Emploi et de
la Ville, l’EPIDE est un établissement public qui compte 20 centres accueillant des jeunes âgés
de 16 à 18 ans orientés par la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) ou de 18 à 25 ans
particulièrement éloignés de l’emploi (retard ou échec scolaire, sans diplôme ni qualification
professionnelle, sans emploi, en risque de marginalisation). Ils font tous acte de candidature
volontaire. La mission de l’EPIDE est l’insertion sociale et professionnelle de ces jeunes au
terme d’un parcours pédagogique pouvant aller de 8 à 24 mois, exclusivement dispensé sous le
régime de l’internat de semaine. Ce parcours vise à restaurer la confiance et l’estime de soi
ainsi que l’acquisition de l’autonomie et les codes et savoirs de base nécessaires pour devenir
employable. Le programme conjugue simultanément un travail en profondeur sur le savoir-être,
une formation générale comprenant une mise à niveau scolaire et la mise en œuvre d’un projet
professionnel devant déboucher sur l’emploi.
Le projet pédagogique est original : il allie une dynamique collective d’inspiration militaire à
travers un cadre structurant (uniforme, internat de semaine, horaires, règlement intérieur…) et
un accompagnement personnalisé et individualisé inspiré du modèle des travailleurs sociaux
pour répondre aux besoins de chaque jeune et des attentes de leurs futurs employeurs.
Près d’un jeune sur deux est inséré grâce aux partenariats noués entre l’EPIDE et de
nombreuses sociétés dans les domaines des services aux entreprises (notamment la sécurité),
le BTP, les services aux personnes, l’hôtellerie-restauration, les métiers du transport et de la
logistique…
Plus d’informations sur l’EPIDE ? www.epide.fr
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