Malakoff, le 9 septembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Trois centres EPIDE ouvrent leurs portes
pour les Journées européennes du Patrimoine
« Patrimoine et citoyenneté » tel sera le thème cette année des journées du Patrimoine
organisées par le Ministère de la Culture et de la Communication. A cette occasion, trois
centres de l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi, Bordeaux (33), Belfort (90) et
Montry (77) ouvrent leurs portes les 16,17 et 18 septembre 2016. Lieux parfois chargés
d’histoire, les 18 centres EPIDE répartis sur la France métropolitaine ont développé le
Parcours citoyen dans lequel s’engagent tous les jeunes qui suivent un parcours au sein de
l’EPIDE.
Patrimoine et citoyenneté : deux notions qui s’assemblent et se complètent
Dans les centres EPIDE, dont certains se distinguent par l'histoire de leur patrimoine immobilier, la
citoyenneté s’exerce et se renforce. Dans ces lieux chargés d'histoire, les volontaires des centres
EPIDE dessinent leur avenir. Sens des responsabilités, autonomie, ouverture d’esprit, sens du
collectif… ces qualités comportementales sont révélées et développées grâce à la pédagogie de
l’EPIDE. Les jeunes pris en charge par l’EPIDE sont invités à s’investir dans la conception et la réalisation
d’actions citoyennes concrètes dans le champ de la solidarité, de la protection de l’environnement et
du devoir de mémoire. Ces expériences bénévoles concourent à la reprise de confiance en soi, elles
mobilisent et développent autant de compétences et de qualités transposables en entreprise.

Rendez-vous au centre EPIDE de Belfort le vendredi 16 septembre
Ancienne caserne militaire de l’armée de terre, aujourd’hui centre EPIDE, la citoyenneté fait
partie intégrante du parcours des volontaires. Ainsi le centre associé à la mairie de Belfort
participe et organise une journée européenne du patrimoine au cours de laquelle le public
pourra découvrir la salle dédiée à la citoyenneté, une exposition photos et assister à une
cérémonie de levée des couleurs.
Quand :

Vendredi 16 septembre de 10h00 à 15h00
Cérémonie des couleurs à 11h

Où :

Centre EPIDE de Belfort
Avenue de la Miotte
90 003 Belfort

Rendez-vous à Centre EPIDE de Bordeaux (33) les 17 et 18 septembre
Ancien château viticole puis caserne de l’Armée de terre et aujourd’hui centre EPIDE,
l’occasion est ainsi donnée de découvrir un siècle d’histoire d’une demeure et de son domaine
autour de visites libres ou commentées, d’exposition de photographies et de vidéos.

Quand :

Samedi 17 septembre de 15h00 à 19h00
Dimanche 18 septembre de 12h00 à 17h00

Où :

Centre EPIDE de Bordeaux
Etablissement Faucher
Rue Léo Saignat, 33 000 Bordeaux

Rendez-vous au centre EPIDE de Montry (77) les 17 et 18 septembre
Grand quartier général des Forces Armées française en 1940, et bien plus tard Centre de
ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS), aujourd’hui, le château de la
Haute-Maison de Montry abrite un centre EPIDE et ce depuis plus de 10 ans. Le temps d’un
week end, le public pourra découvrir en visite libre l’intérieur du château abritant une
exposition sur l’histoire du château et une autre sur le parcours citoyen à l’EPIDE. En extérieur
des visites guidées seront organisées pour arpenter le parc « à l’anglaise » et « à la français »
mais aussi admirer le Sophora Japonica, un des plus beaux arbres franciliens.
Quand :

Samedi 17 septembre de 13h00 à 17h00
Dimanche 18 septembre de 09h00 à 17h00

Où :

Centre EPIDE de Montry
50, avenue du 27-août-1944,
77 450 Montry

A propos de l’EPIDE
Placé sous la tutelle des ministères chargés de l’Emploi et de la Ville, l’EPIDE - Etablissement pour
l’insertion dans l’emploi – est un acteur reconnu de l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans sortis du
système scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle. Dans ses 18 centres, ces jeunes – les
volontaires de l’EPIDE- sont accueillis en internat, dans un cadre structuré, où ils vivent les valeurs de
la République au quotidien. Construire et réussir son projet professionnel ; acquérir une formation
générale et spécialisée ; apprendre à prendre soin de soi et des autres sont les objectifs partagés par
les volontaires et les 1100 professionnels qui les accompagnent. La force de l’EPIDE, c’est aussi son
réseau de partenaires. Un nombre toujours croissant d’employeurs accordent leur confiance aux
volontaires en leur proposant un stage ou un emploi. Depuis sa création en 2005, l’EPIDE a formé près
de 30 000 citoyens responsables. L’EPIDE révèle le quotient citoyen des volontaires comme celui de
celles et ceux qui s’engagent à leurs côtés.
Pour découvrir l’EPIDE en vidéo, en moins de cinq minutes ou en moins d’une heure, suivez-les liens !

www.epide.fr
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