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Réussite: Le 92 inaugure, aujourd'hui, son E2C
à Clichy-la-Garenne
C'est cet après-midi à 17h
qu'aura lieu l'inauguration officielle de
l'Ecolede la 2ème chance des Hts-deSeine, 55, rue Pierre à Clichy. Sont
attendus Maurice Leroy, Ministre de
la Ville, Edith Cresson, ancien Pre
mier Ministre, Présidente de la Fonda
tion des E2C, François Pierson, PDG
d'AXAGIobalP&C, président de l'E2C
92, GillesCatoire, Jean-Yves Durance,
Président de la CCIP 92, Patrick
Devedjian, Jean-Paul Huchon.
Après la découpedu ruban, Edith
Cresson remettra les attestations de
compétences à six stagiaires avant la
signature des conventions de partena
riatentreFrançoisPierson,Jean-Claude
Sénat, délégué départemental du
Groupe La Poste et PascalPicault - di
recteurdu CFA FormaPoste.L'E2C92a
rejoint la coordination des E2C franci
liennes et le réseau national des E2C
dont elle est membreassocié. Le site de
Clichy est prévupouroffrir 60 places,soit
environ120jeunes accueillis par an. Fin
2011, l'E2C 92 aura accueilli plus de
cent stagiaires,issus de tout le départe
ment mais principalementdes villes du
nord. La moyenne d'âge de ces jeunes
est de 20 ans et 7 mois, une majorité
d'entre eux ayant un niveaufin de troi
sième. L'Ecole de la DeuxièmeChance
minimum son taux de réus
fixe à ôO1}*)
site (insertionen emploi ou en formation
professionnellequalifiante). Cinq gran
des entreprises sont administrateurs

de IE2C92 : AXA France, BouyguesIm
mobilier, La Poste, L'Oréal, Thuasne.
D'autres entreprisess'engagent princi
palement en accueillant des jeunes en
stage. Des partenariats sont en cours
avecALD Automotive,UnibaiIRodamco,
Bouygues Construction, Cap Gemini...
qui vontrejoindrele collègedes entrepri
ses. Le fonds d'investissementsocial «
FISO» ainsi que l'aide au démarragede
100 000i versée par l'Agencenationale
pour la Cohésion Sociale ont permis
d'équilibrer le budget de création de
l'E2C en 2010, en contenant dans des
limites très raisonnables l'enveloppe
financièredes Villes et du Conseilgéné
ral. Dans les Hts-de-Seine, pour une
année pleine de fonctionnementsur un
site (120jeunes accueillis), la structura
tion budgétairepeut s'établirainsi : Con
seil régional 30*^ ^ rémunérationssta
-tgiaires) i FSE10o/o; Etat (Etat LACSé)
300A; Conseil généralIC/o ; Villes lO^o
; Entreprises (et autres concours,
CCIP....) ^0%. Le budget 2012 a été
présentéauxf inanceurssous 2 versions
: l'une pour le fonctionnement du seul
site de Clichy, l'autre comporte l'ouver
ture d'un 2ème site sur le sud 92. Cette
hypothèse est fortement soutenue par
les élus qui ont financé une étude de
faisabilitéauprèsde la CCIP.Pour 2012,
l'E2C92 n'a pour l'instant pas de visibi
lité financière surson fonctionnementni
a fortiori sur la faisabilité de ce dévelop
pement au niveaudes financementsde
l'Etat, du Conseil régional et du FSE.

Tous droits de reproduction réservés

