Malakoff, le 24 janvier 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pierre Gattaz, Président du Medef
visitera le centre EPIDE de Montry (77)
le mardi 26 janvier 2016
Pierre Gattaz, Président du Medef se rendra au centre EPIDE de Montry en présence de Jean-Luc Placet,
Président du conseil administratif de l’EPIDE et de Nathalie Hanet, Directrice générale de l’EPIDE. La Directrice
du centre de Montry, Marie-Josée Galas, les agents et les volontaires accueilleront M. Gattaz de 9h à 10h45.
Au cours de cette visite, il assistera à trois ateliers (élaboration du projet professionnel, éducation citoyenne et
code de la route) auxquels participent les volontaires. Monsieur Gattaz participera à une table ronde avec des
volontaires, des agents et des représentants d’entreprises partenaires sur le thème : le volontaire, haut potentiel
citoyen au service de l’entreprise.
A propos de l’EPIDE
Depuis sa création en 2005, l’EPIDE a accompagné près de 30 000 jeunes de 18 à 25 ans vers l’emploi ou la
formation qualifiante. Acteur reconnu dans le domaine de l’insertion des jeunes sortis du système scolaire sans
diplôme ni qualification professionnelle, il les conduit vers un emploi durable et leur permet de vivre une
citoyenneté active au quotidien. Les actions mises en œuvre pour parvenir à l’insertion professionnelle durable
des volontaires s’appuient sur une politique de développement de partenariats auprès des grands comptes, des
entreprises locales et des relais institutionnels et associatifs
Le centre de Montry est situé dans le département de la Seine-et-Marne à proximité de Marne-la-Vallée, bassin
d’emploi particulièrement actif. Le centre propose 180 places pour des volontaires à l’insertion. En 2015, 267
volontaires ont été accueillis dont 145 ont été insérés en emploi durable ou en formation qualifiante.
Plus d’informations sur l’EPIDE : www.epide.fr

Programme prévisionnel
9h-9h15

Accueil au centre EPIDE de Montry, 50 avenue du 27 août 1944, 77450 Montry

9h15-9h45

Visite d’ateliers

9h45-10h45

Table ronde : Le volontaire, haut potentiel citoyen au service de l’entreprise
en présence de volontaires, d’agents et d’entreprises
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