COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A Paris, le 9 septembre 2013

CINQUIÈME ANNIVERSAIRE
DE L’OUVERTURE DU CENTRE EPIDE DE SAINT-QUENTIN (02)
Ouvert en 2008, le centre EPIDE de Saint-Quentin dans l’Aisne fêtera les 5 ans de son ouverture le
vendredi 13 septembre à partir de 9h15. Le directeur général de l’établissement, Charles de Batz,
le directeur du centre, Michel Devisscher, les 48 agents et 120 jeunes volontaires accueilleront les
invités pour la cérémonie des couleurs suivie d’une visite des locaux. Ainsi, ils auront
l’opportunité de découvrir les salles de formation, les hébergements, les structures sportives où
une exposition sur la citoyenneté sera présentée par l'Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (ONAC), de même qu'un historique du centre et une maquette, réalisés par les
volontaires.
De nombreux partenaires (représentants des collectivités locales, élus, entreprises, prescripteurs,
associations, etc.) sont conviés à ce moment de partage dans le but de renforcer les liens ou d’en
créer de nouveaux. En effet, le centre est bien implanté localement et tenait à remercier les
multiples partenaires qui œuvrent à ses côtés pour l’insertion sociale et professionnelle des
volontaires, prêts à devenir autonomes, confiants et employables. Déjà 5 ans !

À propos de l’EPIDE
L’EPIDE est un établissement public d’insertion. Créé par ordonnance du 5 août 2005, cet
établissement public administratif, bénéficie de financements en provenance des ministères de
l’Emploi et de la Ville, et du Fonds social européen (FSE). Il est placé sous la triple tutelle des
ministères de l'Emploi, de la Ville et de la Défense. Cet établissement compte 18 centres
accueillant, chaque année, environ 3000 jeunes âgés 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 volontaires 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 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, etc.)
et un accompagnement individualisé inspiré du modèle des travailleurs sociaux pour répondre
aux besoins de chaque jeune et des attentes de leurs futurs employeurs.
Près de huit volontaires sur dix, qui accomplissent l’ensemble du parcours, sont insérés grâce
aux partenariats noués entre l’EPIDE et de nombreuses sociétés dans les domaines des
services aux entreprises (notamment la sécurité), le BTP, l’industrie, les services aux
personnes, l’hôtellerie-restauration, les métiers du transport et de la logistique, etc.
Plus d’informations sur l’EPIDE ? www.epide.fr
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