CDC Habitat Sainte-Barbe, l’AITBH et le Comité Mosellan de
Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes
s’unissent pour la réinsertion professionnelle de la jeunesse locale
Freyming-Merlebach le 27 octobre 2020

A l’occasion des vacances de la Toussaint, du 26 au 30 octobre 2020, CDC Habitat Sainte-Barbe,
l’Association Intermédiaire Travailler dans le Bassin Houiller (AITBH) et le Comité de Sauvegarde
Enfants Adolescents Adultes (CMSEA) organisent un atelier-chantier éducatif pour
accompagner des jeunes dans la réinsertion professionnelle.
L’atelier, d’une durée de 4 heures et qui se déroulera chaque jour, accueillera 4 participants âgés
de 18 à 19 ans. Pendant ces 5 jours, les participants s’attèleront à la remise en peinture et à
l’embellissement des halls des caves communes de 4 immeubles collectifs de la rue de Lorraine
à Behren-les-Forbach.
L’atelier-chantier sera encadré par un tuteur technique de l’AITBH de Forbach et une éducatrice
spécialisée du CMSEA qui suit leur encadrement éducatif.
Reprendre confiance en soi par le travail et l’interactivité sociale
Ce chantier éducatif permet aux jeunes participants d’être confrontés au monde du travail tout en les
réorientant dans un dispositif professionnel afin qu’ils puissent se réinsérer grâce à une expérience
professionnelle et développer aussi bien un savoir-être qu’un savoir-faire.
Pour Djamila Nouioua, éducatrice spécialisée dans l’équipe de prévention du CMSEA : « Le chantier
éducatif est avant tout un support éducatif et pédagogique qui va permettre de travailler d’une manière
globale avec les participants (mobilité, employabilité, aide financière. Le groupe est hétérogène puisque
composé à la fois d’étudiants (aide financière liée aux études, première expérience de travail) et de
jeunes avec un autre profil (renforcement du lien, amorce d’un travail d’accompagnement) ».
Selon Jérôme Folmer, directeur adjoint de la prévention spécialisée pour le secteur « la déstructuration
de la personnalité, l’absence de projet de vie, les difficultés relationnelles, le manque de qualification
sont autant de facteurs qui ne prédisposent guère les jeunes et les adultes pris en charge par plusieurs
équipes éducatives à s'intégrer dans le monde du travail. C'est pourquoi, l'insertion professionnelle
constitue un outil privilégié pour éviter une aggravation de leurs conditions d'existence et leur permettre
l'acquisition d'un statut social. »
« CDC Habitat Sainte-Barbe est particulièrement sensible à la situation socio-professionnelle
vulnérable des jeunes de son territoire qui souhaitent trouver des solutions pérennes pour réaliser leurs
projets de vie. C’est pourquoi, nous nous mobilisons avec nos partenaires pour la réalisation de ces
chantiers-ateliers éducatifs. Ils font partie de l’ensemble d’un rouage les guidant pour se réinsérer
professionnellement ou trouver leur voie. De plus, ce projet permet de valoriser notre patrimoine »
précise Vincent Reimringer, Directeur Adjoint de l’agence de Forbach-Behren de CDC Habitat SainteBarbe.
Des partenaires engagés pour la réinsertion de la population locale
CDC Habitat Sainte-Barbe et le CMSEA participeront à hauteur de 50 % des salaires chacun des 4
jeunes participants et de l’encadrant technique de l’AITBH. De plus, CDC Habitat Sainte-Barbe fournira
la totalité des besoins en matériel de l’ensemble de ce chantier éducatif, représentant un montant de
2620 € salaires y compris.

« Pour l’AITBH, le chantier éducatif est un levier local efficace permettant de travailler de manière
pluridisciplinaire avec les jeunes. Il s’inscrit dans une démarche de prévention, de médiation et
d’inclusion. C’est un bel outil ! » souligne Thibaut Akielaszek, Directeur adjoint & Service Insertion de
l’AITBH.
Ce chantier éducatif, qui se clôturera le 30 octobre 2020, est un dispositif gagnant autant pour les jeunes
en besoin d’accompagnement que pour les locataires de CDC Habitat Sainte-Barbe qui pourront
apprécier l’embellissement de leur cadre de vie au quotidien.

CDC Habitat Sainte-Barbe
Gestionnaire d'un parc occupé historiquement par des ayants droits des mines, la SAS Sainte-Barbe est le premier
bailleur du bassin houiller lorrain avec plus de 12 000 logements. Elle s'attache à répondre aux besoins spécifiques
de ses résidents et du territoire en menant d'importants travaux de rénovation et en développant de nouvelles offres
en matière de logements et de services de proximité. Notre société s'investie particulièrement dans la réalisation
de logements seniors, de logements individuels dont les loyers sont libres ou conventionnés PLS, dans la
rénovation énergétique et le développement de pôles médicaux.
AITBH (Association Intermédiaire Travailler dans le Bassin Houiller)
AITBH est une Association Intermédiaire régie par l’Art. L. 5132-7 du Code du Travail, selon lequel « Les
Associations Intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant pour objet l’embauche des
personnes sans emploi, … en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes
morales. L’Association Intermédiaire assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses
salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle
durable ». En confiant des missions à l’association, l’utilisateur contribue à cet objectif et l’association agissant dans
le cadre de l’économie sociale et solidaire facilite l’accès à l’emploi de personnes qui en sont dépourvues. L’AITBH
est un tremplin vers l’emploi et rayonne sur les 4 cantons du secteur, Forbach, Behren-Lès-Forbach, Stiring-Wendel
et Freyming-Merlebach. L’association a fait travailler 502 personnes en 2019, dont 51 qui ont pu retrouver une
solution d’insertion via la formation ou l’emploi.
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Comité de Sauvegarde Enfants Adolescents Adultes (CMSEA)
Créé en 1950, le Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes (CMSEA) est une
association sans but lucratif, indépendante de toutes structures confessionnelles ou idéologiques. Reconnu d'utilité
publique depuis 1996, le CMSEA s'appuie sur son expérience pour proposer et expérimenter des formes
innovantes de prises en charge. Son but est de sauvegarder et promouvoir les possibilités d'accès à l'autonomie,
à la dignité et à la solidarité pour les personnes en situation de vulnérabilité.
Notre action trouve tout son sens dans notre engagement citoyen, étroitement lié à nos valeurs qui inspirent
quotidiennement nos pratiques :
reconnaître la personne accueillie dans sa dignité
considérer chacun dans sa globalité
aider chaque personne accompagnée à s'insérer socialement et à exercer une pleine citoyenneté
faire valoir l'importance des droits et des devoirs de chacun.
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