l’alternance est au cœur du dispositif (40% du
temps en stage) et les entreprises sont étroitement
associées au processus de formation.



une remise à niveau dans les savoirs
fondamentaux leur permet d’acquérir de nouvelles
connaissances.

 un accompagnement

à la vie citoyenne aide les
stagiaires à développer leurs savoir-être.

PUBLIC



est âgé de 16 à 25 ans, ni à l’emploi, ni en
formation.




est accueilli sans autre critère que sa motivation !



est valorisé de ses efforts par la délivrance d’une
Attestation de Compétences Acquises (ACA) en
fin de parcours.

nécessite souvent un accompagnement social au
regard de la situation précaire dans lequel il se
trouve (finances, santé, logement…).

POURQUOI

ADHÉRER

?

Pour soutenir notre action
d’accompagnement de publics en
situation défavorisée vers une
insertion sociale, citoyenne et
professionnelle durable
Pour contribuer à développer et
renouveler nos outils pédagogiques et
numériques
Pour partager des idées, des valeurs
en agissant pour l’égalité des chances
dans l’emploi et la lutte contre toutes
formes de discriminations.
Pour valoriser l’enjeu social de notre
dispositif dans la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE)

TOTAL =

20,00 €
........... €
—————
........... €

Soit, un montant total de mon versement :

Cotisation
Don

Je fais un don à l’Association et participe au financement des actions et
projets pédagogiques de l’E2C Grand Hainaut.
Je recevrai un reçu fiscal afin de bénéficier d’un crédit d’impôts.



sur

stagiaires des 4 sites de l’E2C Grand Hainaut.

le parcours du stagiaire est basé
l’individualisation avec un référent/coach.

ème

est référencée sur le Datadock.

Signature



ou renouvelle mon adhésion à l’Association en versant une
 J’adhère
cotisation de 20 € et participe ainsi à donner une 2
chance aux jeunes

relève du champ de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS).

Date :



PÉDAGOGIE



LE

SORTIES
POSITIVES

Email : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

uniformise les pratiques entre chaque École par le
biais d’un process de labellisation, validé par
AFNOR Certification / Réseau E2C France /
certification Qualiopi délivrée au titre de la
catégorie ACTIONS DE FORMATION.

60 %

CP Ville : ................................................................................................................................. Téléphone : .................................................................................................................



33
collaborateurs
accompagnent chaque année
360 stagiaires sur ses 4 sites
(Anzin, Fourmies, Maubeuge
et Thiérache-Vervins).

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

est régi par le Réseau E2C France qui comprend
en 2021 135 sites-Ecoles implantés en France et
en Outre-Mer.

a été créé en octobre 2010.

2022






D’ADHÉSION

est issu des principes contenus dans le Livre Blanc,
enseigner et apprendre, vers la société cognitive,
présenté par Edith Cresson en 1995.

Adresse :.....................................................................................................................

L’E2C GRAND HAINAUT



LA

!

Structure : ..............................................................................................................................

DISPOSITIF

LEUR AVENIR

BULLETIN

LE

AUX JEUNES

Nom……………………………………………….…………………........................ Prénom : ………………………….......................................................................

DONNEZ UN COUP DE POUCE
AIDEZ LES À CONSTRUIRE



ANZIN

3 Esplanade
Jean Monnet
59410 Anzin
 03 27 53 36 90

FOURMIES
5 rue
Arlette Corrente
59610 Fourmies

 03 27 39 36 10

MAUBEUGE

12 rue Dauge
59600 Maubeuge

THIÉRACHEVERVINS

BULLETIN
Pépinière
d’entreprises
Créapole
Route d’Hirson

D’ADHÉSION

2022
www.e2cgrandhainaut.fr

Merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion accompagné de votre réglement libellé à l’ordre de
l’« Association E2C Grand Hainaut » à l’adresse suivante :
E2C Grand Hainaut, 3 esplanade Jean Monnet - 3ème étage - 59410 ANZIN

 Pour les particuliers : la déduction fiscale des dons est de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du
revenu imposable
 Pour les entreprises : elle est évaluée a 60% des sommes versées dans la limite de 5‰ de votre Chiffre
d’Affaires HT.

 03 75 31 00 10

 Pour tout renseignement : 03 27 23 07 91 - e.lombard@e2cgrandhainaut.fr
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 03 27 23 07 90

VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE DE VOS IMPÔTS.

CONTACTEZ-NOUS

