Malakoff, le 16 septembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Centre EPIDE de Cambrai :
un internat flambant neuf pour les jeunes femmes
Patrick Kanner, ministre de la Ville de la jeunesse et des sports a inauguré ce vendredi 16
septembre le nouveau bâtiment d’hébergement du centre EPIDE de Cambrai. Cette nouvelle
installation, exclusivement dédiée aux jeunes femmes, était rendue nécessaire par
l’augmentation de la capacité d’accueil de l’ensemble des centres EPIDE, annoncée par le
Président de la République en début d’année 2015. A Cambrai, 150 places sont installées
contre 90 par le passé. Le centre pourra désormais accueillir jusqu’à 44 jeunes femmes dans
des conditions optimales de prise en charge.
Le nouveau bâtiment d’hébergement du centre EPIDE de Cambrai a été inauguré ce vendredi
16 septembre 2016, en présence de Patrick Kanner, ministre de la Ville de la jeunesse et des
sports, de Nathalie Hanet, directrice générale de l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi
et des autorités et partenaires locaux.
Ouvert en 2008, le centre EPIDE de Cambrai présentait jusque récemment 90 places pour des
jeunes de 18 à 25 ans –dits volontaires de l’EPIDE-, sans diplôme ni qualification, afin de les
préparer à une insertion sociale et professionnelle durable. La perspective d’extension de la
capacité d’accueil des centres, souhaitée par le Président de la république en regard des
résultats de l’établissement, a rendu nécessaire la création d’un nouveau bâtiment
d’hébergement au centre de Cambrai qui dispose désormais de 150 places.
Ces travaux, engagés pour un montant de 1 016 K€, ont commencé en janvier 2016 pour se
terminer en mai dernier. Dans un bâtiment jusque-là laissé à l’abandon, 7 chambres (pour 44
lits) ont été installées. Trois blocs sanitaires, 12 douches, une laverie et une bagagerie ont
également été créés. Au terme des travaux, le bâtiment d’hébergement historique du centre
n’accueillera plus désormais que les jeunes hommes.
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 et de celles et ceux
qui s’engagent à leurs côtés.
Le centre EPIDE de Cambrai
Créé en 2008, le centre EPIDE de Cambrai emploie 54 agents et dispose de 150 places. Il accueille les
jeunes des départements du Nord et du Pas-de-Calais. En 2015, 168 volontaires ont été pris en charge.
Pour les accompagner vers l’emploi, le centre EPIDE de Cambrai s’appuie sur un réseau, en expansion
constante, d’une trentaine de partenaires entreprises. Les acteurs de la grande distribution (Cora,
Carrefour, Métro, Brico Dépôt…), du transport (SNCF, Deliège, Houtch…), de la restauration (Flunch,
Crocodile…), de sécurité (Sécuritas, Dékia…), du sanitaire et social (hôpital de Cambrai, crèche Robin et
les petits marcassins…), des services publics (mairies de Cambrai, de Noyelles, de Solesme…), de
l’emploi temporaire (Manpower, Randstad, New Works…) ainsi que de très nombreuses TPE et PME du
secteur contribuent, aux côtés de l’EPIDE, à l’insertion durable des volontaires du centre.

www.epide.fr
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