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« La France, une Chance. Les entreprises s’engagent! » :
Deux clubs d’entreprises signent une charte d’engagement avec
le Préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,
en présence
du Haut-Commissariat aux Compétences et à l’Inclusion par l’Emploi

Le Crépi et le Club Logistique du Havre, fédérant à eux seuls plus de 100
entreprises, se distinguent en signant, ce lundi 29 avril, avec l’État les deux
premières chartes d’engagement des clubs d’entreprises inclusives de Normandie.
Ces signatures s’inscrivent dans le cadre de l’initiative présidentielle « La France,
une chance. Les entreprises s’engagent ! » initiée par le président de la République le 17
juillet 2018 à l'Élysée avec les 100 plus grandes entreprises françaises et déclinée
désormais territorialement par un vaste plan de mobilisation lancé en février 2019 par
Muriel PENICAUD, ministre du travail.
Reconnaître le rôle majeur des entreprises dans la cohésion sociale du pays à
travers leurs engagements volontaires en faveur de l’inclusion dans l’emploi est l’objectif
de cette initiative.
Le CREPI de Normandie et le club logistique du Havre engagent leurs adhérents
dans cette initiative avec le soutien des services de la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Déjà très impliqués, ces deux clubs ont ainsi signé une charte d’engagements pour
le déploiement de mesures en faveur de l’inclusion et de l’insertion professionnelle :
La réalisation de parrainages en faveur de jeunes habitant des quartiers politique
de la ville et des zones de revitalisation rurale,
L’accompagnement et le recrutement de jeunes issus de parcours d’insertion
(Garantie Jeunes, Epide…),
L’accompagnement et le recrutement de personnes en situation de handicap,
La mise en place de démarches innovantes pour l’emploi et l’inclusion,
La mise en situation professionnelle, le recrutement de personnes en parcours
d’insertion ou issues de parcours d’insertion.
La présence de Florence POIVEY, personnalité qualifiée du Haut-Commissariat aux
Compétences et à l’Inclusion par l’Emploi, à la signature de ces deux premières chartes
signées au plan régional souligne l’intérêt porté au dynamisme de ces clubs et à leur réactivité à
s’engager dans cette action.
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