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SEINE-ET-MARNE / La FONDATION TRANSDEV soutient le chantier
d’insertion professionnelle de l’association AURORE à Coulommiers
La Fondation du groupe Transdev a choisi de soutenir l’association AURORE, qui accompagne des personnes en
difficulté d’intégration sociale et professionnelle. Pour les aider à développer leur employabilité, AURORE propose un
chantier d’insertion axé sur une activité originale : le flocage de textiles. La dotation de la Fondation a permis à
l’association d’acquérir des machines pour le développement de son projet. Cette initiative a été présentée à la Fondation
par Jonathan Brouard, parrain du projet et Responsable Etudes & Développement chez Transdev Darche-Gros.

AURORE et le chantier d'insertion « Flocage de textiles » de COULOMMIERS
(77)
Un atelier de flocage pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes
en situation de précarité.
AURORE a débuté en 2017 une activité de personnalisation de textiles destinée à
accompagner vers l'emploi les personnes les plus éloignées du marché du travail. Ce
dispositif forme à des compétences professionnelles particulièrement recherchées sur le
marché du travail (secrétariat, commercialisation, confection, flocage, logistique de stockage
et de livraison). Au terme de quelques mois, leur réelle polyvalence permet aux participants
de postuler auprès des employeurs du bassin d'emploi de Seine-et-Marne.
Tout au long de l’année, 5 personnes travaillent à plein temps sur cette activité. Depuis le
lancement de cette initiative, 3 personnes ont déjà retrouvé une situation professionnelle
pérenne.
La dotation de la Fondation Transdev en 2018 est de 15 000€
Ce soutien co-finance l’acquisition de matériels et de machines pour l’activité de flocage
L’association fête la première année du chantier le vendredi 28 septembre à 12h30.
Pour Jonathan Brouard, parrain du projet et collaborateur du Groupe Transdev, AURORE est un moteur
« d’intégration » : « AURORE offre localement une réponse à la problématique du chômage et de l'exclusion en permettant
d'insérer rapidement des individus sur le marché du travail. La réalisation et la vente de vêtements personnalisés font appel à
des compétences multiples, ce qui permet à la fois d'améliorer le niveau d'employabilité des personnes et de susciter des
vocations diverses. »

Une fondation engagée pour plus de mobilité sociale dans les territoires !
À travers les initiatives qu’elle soutient et finance, la Fondation favorise la mobilité sociale au cœur des territoires en difficultés,
relevant de la politique de la ville, et desservis par le réseau Transdev.
Stéphanie Bachelet, Déléguée Générale de la Fondation Transdev, précise :
« Depuis 2002, nous accompagnons en Ile-de-France les associations qui s’engagent pour (re)créer
du lien social, pour briser la logique de l’isolement et de la précarité. Nous sommes heureux de
pouvoir aujourd’hui contribuer au développement de projets courageux et engagés comme les
chantiers d’insertion d’AURORE. Grâce à notre parrain Jonathan Brouard, nous suivrons
l’aboutissement de ces projets pas à pas. Cet accompagnement de terrain est au cœur des valeurs
de la fondation. »

Le soutien de la Fondation en Ile-de-France en 2018 c’est :

93 000 € de dotations

Depuis 2002, en Ile-de-France, la Fondation c’est globalement :

421 130 € de dotations

8 projets accompagnés
44 projets accompagnés

Contacts Presse - Agence Coriolink
Urielle Dutartre : 06 62 82 71 62 - urielle.dutartre@coriolink.com
Léa Cauchi : 06 24 96 84 31 – lea.cauchi@coriolink.com
À propos de la Fondation Transdev
La Fondation Transdev œuvre au quotidien, aux côtés de porteurs de projets, pour un développement plus responsable et plus solidaire de la
mobilité sous toutes ses formes. La création de la Fondation Transdev en 2002 est l’aboutissement de l’engagement citoyen du Groupe
Transdev dès les années 1990, lors de la crise des banlieues. Les transports publics étaient devenus l’un des réceptacles de l’agressivité de
populations en profond malaise. Dès l’origine, la Fondation Transdev s’est placée sous l’égide de la Fondation de France, qui gère ses
finances. La transparence, l’indépendance et l’efficacité de son action sont ainsi garanties. En créant la Fondation Transdev, le Groupe a
institutionnalisé ses choix solidaires pour mieux gérer ses rapports avec tous les acteurs de la vie locale : associations et collectivités. Elle
constitue un outil efficace pour apporter un soutien privilégié à leurs politiques et à leurs actions, dans la durée.
Plus d’informations sur www.fondation.transdev.com

