COMMUNIQUE DE PRESSE
Malakoff, le 13 février 2015

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, FRANÇOIS HOLLANDE,
Á LA RENCONTRE DES VOLONTAIRES
DU CENTRE EPIDE DE MONTRY

Le centre EPIDE de Montry accueillera François Hollande, le lundi 16 février 2015 à 9h.
Le 5 février dernier, le Président de la République a annoncé que l’EPIDE pourra « accueillir un
quart de jeunes supplémentaires », ceci dans le cadre des actions engagées pour le
développement de la citoyenneté. Ce lundi, il vient à la rencontre des volontaires à l’insertion,
jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans sans diplôme ni qualification, mais aussi saluer le travail du
personnel d’encadrement.
Situé à 40 km de Paris, aux abords de la zone urbaine Val d’Europe, le centre EPIDE de Montry,
de par sa proximité avec ce bassin d’emploi favorise les contacts avec les entreprises. Abritant
auparavant les infrastructures du Centre Régional d’Éducation Populaire et des Sports (CREPS),
le centre de Montry bénéficie d'installations sportives de qualité et d'un parc arboré. Il peut
accueillir jusqu’à 150 volontaires à l’insertion.

À propos de l’EPIDE
Créé en août 2005 et financé par les ministères chargés de l’Emploi et de la Ville et le Fonds
Social Européen, l’EPIDE a pour mission d’accompagner de jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans,
sans diplôme ni qualification professionnelle. Les 18 centres EPIDE offrent un cadre structurant
comprenant une formation générale et spécialisée, un parcours civique ainsi qu’un
accompagnement individuel vers l’insertion professionnelle.
Reposant sur le principe du volontariat, les centres EPIDE hébergent du lundi au vendredi ces
jeunes motivés et désireux de construire un projet professionnel et social. Les centres les aident
à retrouver une place dans la société favorisant leur entrée dans la vie active. Les équipes
pluridisciplinaires leur permettent d’acquérir les comportements sociaux et les savoir-être
nécessaires pour vivre au sein d’une communauté de travail.
Plus d’informations sur l’EPIDE : www.epide.fr
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