La Fondation Transdev soutient 6 initiatives innovantes au
service de l’insertion professionnelle

Issy-les-Moulineaux, le 3 décembre 2014 – Parce que mobilité et formation sont
deux facteurs fondamentaux de l’insertion professionnelle, la Fondation
Transdev a choisi d’apporter son aide à six projets, dans des territoires où
Transdev est opérateur de transport public, pour contribuer à relever ce défi.
La Fondation Transdev s’engage aux côtés d’associations, ancrées dans l’économie locale, qui
permettent à chacun d’avoir sa chance par la création d’emplois pérennes, la formation
professionnelle et les initiatives en faveur de la mobilité. L’ancrage humain de la Fondation se
traduit également par l’engagement personnel de salariés d’entreprises locales liées à
Transdev, en tant que parrain et marraine, dans chacun des projets.
« Nous sommes frappés par la richesse et l’originalité des projets qui nous sont présentés. Les
associations que nous rencontrons fourmillent d’idées, toutes basées sur des valeurs de
partage, d’ingéniosité et de solidarité, au combien nécessaires dans le contexte de crise
économique que nous traversons » se réjouit Stéphanie Bachelet, déléguée générale de la
Fondation Transdev.
Les six initiatives au service de l’insertion professionnelle retenues par la Fondation Transdev
en 2015 :

Bouger vers l’emploi, une plateforme pour une mobilité autonome
Ville : Antony (Ile de France)
Parrain : Céline Pereira, Responsable prévention, Pôle régional Transdev - Ile-de-France Sud

La Fondation soutient l’association Wimoov dont la vocation est d’accompagner les personnes
défavorisées ayant des difficultés à se repérer dans l’environnement professionnel et à accéder
à la mobilité. Le lancement d’une plateforme de mobilité, …, à Antony va permettre à
l’ensemble des prescripteurs sociaux de délivrer conseil et solutions de mobilité pour faciliter
leur parcours d’insertion.

Le savoir et le fer : se réinsérer en restaurant le patrimoine local
Ville : Dompierre (Ouest de l’Orne)
Parrain : Eric Mercier, Conducteur / VTNI Orne

La Fondation aide l’association Le Savoir et le Fer, qui œuvre, dans le cadre de projets
pédagogiques et d’insertion, pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine minier et
métallurgique de l’Orne. En réalisant la campagne de travaux de rénovation des fours de la
butte rouge à Dompierre (Ouest de l’Orne) les participants vont se former aux métiers de la
maçonnerie « bâti ancien », très recherchés dans le secteur des travaux publics.
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Une formation pour acquérir autonomie et confiance en soi
Ville : Sarcelles (Ile-de-France)
Parrain : Alain Moubarak, Directeur / TVO Réseau Valmy (Val d’Oise)

La Fondation finance le programme de formation de l’association Accueil et culture, dont la
mission est de faciliter l’insertion sociale, professionnelle et citoyenne des personnes nonfrancophones. Elles pourront ainsi découvrir les réalités du marché du travail, rédiger un CV
correspondant aux besoins des entreprises et apprendre à se présenter en entretien
d’embauche.

L’entreprise, je maîtrise !
Ville : Voglans
Parrain : Ludovic Jourdain, Directeur / Stac Chambéry

A Chambéry, l’Ecole de la 2ème chance (E2C 73) apporte une réponse complémentaire à
l’offre de formation existante, avec un parcours original d’intégration dans l’entreprise autour
d’ateliers de courts-métrages et de rencontres avec des entrepreneurs locaux pour une
découverte concrète du monde de l'entreprise.
Pour accompagner cette étape importante de leur insertion professionnelle et faciliter l’accès
aux stages, La Fondation Transdev finance les tenues et matériels professionnels nécessaires
aux jeunes dont la situation financière est particulièrement précaire.

En route vers l’emploi avec le permis de conduire
Ville : Grenoble
Parrain : Laurence Barray, Responsable prévention, Semitag – Grenoble

La Fondation participe à l’achat d’un véhicule auto-école à double-commande pour l’association
Auto-Ecole Citoyenne dont la mission est d’accompagner, avec une pédagogie adaptée, les
candidats ayant des difficultés d'apprentissage liées à l'illettrisme ou un handicap dans le
parcours vers le permis de conduire.

La « création juste pour moi », s’initier aux métiers du stylisme et de la couture
Ville : Vaux en Velin
Parrain : Catherine Loret, Assistante, Transdev Pôle QSE, Lyon

La Fondation soutient l’association Oasis d’amour qui lutte contre l’exclusion professionnelle et
aide des familles vivant au dessous du seuil de pauvreté. Avec le parrainage des créateurs
Alexis Mabille et Nathalie Chaize, l’association ouvre un atelier de couture afin d’apprendre aux
femmes à faire de de nouvelles créations à partir de vêtements de seconde main.
En 2014, lors de son dernier Comité exécutif, la Fondation Transdev a soutenu 19 nouveaux
projets pour un montant de 222 000 €.
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A propos de la Fondation Transdev
Créée en 2002, la Fondation est l'aboutissement de l’engagement du groupe Transdev qui a placé dès
son origine le sens de l'intérêt général au cœur de son action. Elle est le fruit d'un partenariat avec trois
acteurs aux missions complémentaires : la Caisse des Dépôts, l'association d'élus Trans.Cité et la
Fondation de France. Celle-ci a soutenu, depuis sa création en 2002, 160 projets dans toute la France.
La Fondation Transdev apporte un soutien financier aux associations et acteurs de l'économie sociale
porteurs de projets, citoyens, solidaires et créateurs de liens sociaux. Son action s'appuie sur
l'engagement de ses correspondants et parrains, collaborateurs des réseaux Transdev en régions.

À propos de Transdev :
Filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia Environnement, Transdev est l'un des leaders mondiaux de la
mobilité. Transdev conseille et accompagne les collectivités territoriales, du pré-projet à l'exploitation
quotidienne des réseaux de transports publics en passant par l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Avec
86 000 collaborateurs dans 20 pays, le groupe exploite 48 000 véhicules et 23 réseaux de tramway.
Transdev a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros. www.transdev.com
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