COMMUNIQ
QUE DE PRESSE
LA FON
NDATION TRA
ANSDEV SO
OUTIENT LE P
PROJET DE L’ECOLE DE LA 2EME C
CHANCE EN
N FAVEUR DE
L’IN
NSERTION PR
NNELLE DES
S JEUNES
ROFESSION

Vendred
di 30 Janvier 2015 à Chambéry, la Fo
ondation Tran
nsdev signe une conventtion de partenariat avec
l'Ecole d
de la 2ème ch
hance (E2C 73) et lui rem
met un chèqu
ue de 9 500 € en présencce de Jean-M
Marc
Janaillacc, Président Directeur
D
Gé
énéral de Tra
ansdev et Pré
ésident de la
a Fondation eet de Lauren
nce Broseta,
Directeur France.
L'E2C 73
3 apporte un
ne réponse co
omplémenta
aire à l'offre de
d formation existante, avvec un parco
ours original
d'intégra
ation dans l'e
entreprise autour d'atelierrs création de
e courts-méttrages et de rrencontres avec
a
des
entrepre
eneurs locauxx, pour une découverte
d
cconcrète du monde
m
de l'entreprise. Cee dispositif est destiné
aux jeun
nes stagiairess motivés, âg
gés de 18 à 2
26 ans sans qualification
n ni emploi, ssélectionnés par les
différentss relais d’orie
entation. Son
n objectif estt de permettrre à ces jeun
nes de constrruire un proje
et
professio
onnel et sociial à travers l’accès
l
à une
e formation en
e alternance
e ou à un em
mploi.
L’objet d
de cette convvention de pa
artenariat estt de mobilise
er les moyens
s et les outilss nécessaire
es aux jeuness
pour inté
égrer l’entrep
prise. Ce méc
cénat perme
ettra, entre au
utres, l’achatt d’Equipemeent de Protec
ction
Individue
el (EPI) qui seront
s
gracieusement miss à dispositio
on des bénéfficiaires de l’E
E2C73.

A propos de la Fondatiion Transdev
Créée en
n 2002, la Fond
dation est l'ab
boutissement d
de l'engageme
ent du groupeTransdev qui a placé dès son origine le
sens de l'intérêt généra
al au cœur de son action. E
Elle est le fruit d'un partenariiat avec trois aacteurs aux missions
m
complémentaires : la Caisse
C
des Dép
pôts, l'associa
ation d'élus Trrans.Cité et la Fondation dee France. Celle
e-ci a soutenu
u,
depuis sa
a création sa création,
c
160 projets
p
dans to
oute la France
e pour un mon
ntant de près dde 1,5 millions
s d’euros. La
Fondation
n apporte un soutien
s
financiier aux associiations et acte
eurs de l'écono
omie sociale pporteurs de pro
ojets, citoyenss,
solidairess et créateurs de liens socia
aux. Son action
n s'appuie surr l'engagemen
nt de ses correespondants ett parrains,
collaborateurs des rése
eaux Transdev en régions.
A propos de l’E2C 73
Implantée
e en Savoie depuis
d
2011, l’E2C73 trava
aille en étroitte collaboratio
on avec la ST
TAC de Cham
mbéry, filiale du
d
Groupe T
Transdev. Dep
puis Octobre 2014,
2
l’E2C73
3 est membre du Bureau de
e l’Associationn Européenne
e des Ecoles de
d
la Deuxiè
ème Chance.
n Transdev
Fondation
Stéphanie
e Bachelet
01 74 34 22 48
Stéphanie
e.bachelet@trransdev.fr
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