Communiqué de presse – Le 15 décembre 2014

Le Crédit Agricole rejoint les 34 entreprises partenaires
du dispositif « Réussir Vendée » d’Apprentis d’Auteuil
A Montaigu (85), depuis bientôt 3 ans, une trentaine d’entreprises s’investit pour l’insertion professionnelle
des jeunes du bassin d’emploi au sein de la fondation d’entreprises Réussir Vendée. Mercredi 17
décembre, elles seront rejointes par un nouveau partenaire : le Crédit Agricole représenté par l’Agence de
Montaigu. Ce soutien est également apporté par les caisses locales de Rocheservière, de Saint Fulgent et
des Herbiers, ainsi que par la Caisse régionale Atlantique-Vendée.
« Réussir Vendée » est une action d’orientation et de préparation à la vie professionnelle à destination de jeunes
de 16 à 25 ans. Mis en œuvre par Apprentis d’Auteuil, ce dispositif est financé par la fondation « Réussir Vendée ».
Au cours de cette formation d’une durée de 5 mois et demi, les stagiaires découvrent différents métiers, renforcent
leurs compétences et construisent leur projet professionnel. Ils bénéficient d’un accompagnement individualisé
vers l’insertion : accès à l’emploi ou poursuite vers une formation. Depuis l’ouverture en février 2012, 5 sessions de
e
formation ont eu lieu, pour 69 jeunes. Une 6 est en cours pour 15 jeunes.
« Réussir Vendée » : une fondation d’entreprises
La fondation « Réussir Vendée » est née en 2011 de la volonté de 5 entrepreneurs vendéens (Sodebo, Briogel,
Patrick Padiou, ISM, Ernest Soulard) de s’engager auprès d’Apprentis d’Auteuil pour l’insertion professionnelle des
jeunes décrocheurs de 16 à 25 ans. Cette fondation finance 100% du dispositif « Réussir Vendée ». 34 entreprises
partenaires se sont investies à leurs côtés. La fondation Réussir Vendée continue à rechercher des entreprises
pour financer le dispositif, accueillir des jeunes en stage ou en emploi, ouvrir leurs portes, donner du temps…
Un nouveau partenaire
Mercredi 17 décembre, à 11h30, signature de la convention de partenariat
à l’agence Crédit Agricole de Montaigu – 24 bis rue Amiral Duchaffault – 85600 Montaigu
en présence de représentants locaux et régionaux du Crédit Agricole
et de chefs d’entreprises fondateurs du dispositif.
Le Crédit Agricole, représenté par l’Agence de Montaigu, sa directrice Madame Piau Vinet, son président Monsieur
Jean François Ménart, rejoint ainsi les entreprises partenaires de Réussir Vendée. Ce soutien est également
apporté par les caisses locales de Rocheservière, de Saint Fulgent et des Herbiers, ainsi que par la Caisse
régionale Atlantique-Vendée. La convention définit un partenariat de trois ans avec Réussir Vendée, portant sur
deux volets : un soutien financier et un soutien en mécénat de compétence auprès des jeunes par du personnel du
Crédit Agricole qui viendra régulièrement animer des ateliers autour du thème de la bonne gestion d’un budget
personnel et des relations avec les banques
La prochaine session du dispositif Réussir Vendée démarrera en février 2015.

http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis
d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour
redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis
d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille
ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 80 formations professionnelles dans 19 filières. A l’international,
Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. Elle mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses 195 partenaires
locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
En Loire-Atlantique et en Vendée, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 600 garçons et filles de 6 à 25 ans au sein de
14 établissements situés à Bouaye, Bouguenais, Gorges (44), Challans, La Roche-sur-Yon et Montaigu (85).
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