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Communiqué de presse
L’association Contact EAJ (Enfance Adolescence Jeunesse) d’Argenteuil et son projet « Auto-école
associative »soutenus par les Fondations d‘entreprise PSA Peugeot Citroën, VINCI Autoroutes
pour une conduite responsable et VINCI pour la Cité

Accompagner les jeunes dans leur projet de mobilité et d’insertion
Pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes, en levant les freins liés à un manque de mobilité,
l’association Contact EAJa créé une auto-école associative.Mise en place en janvier 2015, cette initiative
a déjà permis à 32 jeunes âgés de 18 à 25 ans de bénéficier d’un dispostif d’accompagnement visant à
utiliser la formation au permis de conduire comme support éducatif et d’insertion sociale et
professionnelle. Réduire le coût du permis de conduire, améliorer la socialisation, la maîtrise des savoirs
de base et la confiance en soi, sont les différents volets de cette démarche.
3 Fondations d’entreprise et des salariés parrains pour soutenir le projet
Ce dispositif innovant a été sélectionné par 3 fondations d’entreprise : la Fondation VINCI pour la Cité, la
Fondation PSA Peugeot Citroën et la Fondation VINCI Autoroutes dans le cadre de leur appel à projet en
faveur de la mobilité solidaire.
L’apport des 3 Fondations se concretise par un soutien financier de 30 000 euros et un soutien humain
avec l’apport de compétences de parrains et marraines et de salariés des groupes PSA Peugeot Citroën
et VINCI. Ces salariés proposeront aux jeunes des visites d’entreprises, des rencontres avec des
collaborateurs de leurs groupes pour découvrir des métiers et une sensibilisation à la sécurité routière
et à la sécurité au travail.
Lundi 14 décembre à 17h00, dans les locaux de l’association Conact EAJ au 41 rue Valère Colas,à
Argenteuil
Annelyse Ganache, marraine salariée de VINCI Autoroutes, Claude Couderc, parrain salariéde PSA
Peugeot Citroën et Bernadette Moreau, Déléguée générale de la Fondation d’entreprise VINCI
Autoroutes remettront un chèque d’un montant de 30 000 euros à Nordine Houari, Directeur général de
l’association Contact EAJ.
A cette occasion, Nordine Houaridressera le bilan de cette première année de fonctionnnement de
l’Auto-école associative en présence de Monsieur Georges Mothron, maire d’Argenteuil et de Monsieur

Philippe Métézeau, Vice président du Conseil départementaldu Val d'Oise et Adjoint au maire
d'Argenteuil.
31 projets soutenus sur l’ensemble du territoire français
Pour la première fois, 3 fondations d’entreprise se sont unies pour soutenir des associations proposant
des projets faisant émerger les tendances innovantes en matière de mobilité solidaire.
La Fondation VINCI pour la Cité et la fondation PSA Peugeot Citroën pour un monde en mouvement
apportent aux projets soutenus leur expertise en mobilité solidaire, et la Fondation VINCI Autoroutes
son savoir-faire en matière de sensibilisation à la conduite responsable. L’ambition des 3 fondations
d’entreprise avec cette action a consisté à améliorer la mobilité des personnes défavorisées et/ou en
situation d’exclusionen zones urbaines et péri urbaines.
Dans le cadre de l’appel à projets, 31 projets parmi les 300 dossiers déposés ont été sélectionnés. Ceuxci ont bénéficié d’une dotation globale de 600 000 euros ainsi que de l’apport de compétences des
salariés parrains des groupes PSA-Peugeot Citroën et VINCI.
A propos de la Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité :
La Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité, née en 2002, est le trait d’union entre le premier groupe mondial de concessions
et de construction, et les acteurs qui innovent dans le domaine de la lutte contre toutes formes d’exclusion (accès à l’emploi et
lien social dans les quartiers prioritaires). Elle atteste de la volonté de VINCI d’être un partenaire durable de la vie de la Cité. A
ce jour, près de 1 700 projets ont été soutenus depuis 2002 en France et dans le monde. La Fondation apporte les compétences
d’un ou plusieurs salariés du Groupe pour chacune des associations sélectionnées. Près de 2 200 parrainages de proximité ont
ainsi été mis en œuvre depuis sa création : un partenariat humain inscrit dans la durée. Dotée d’un budget d’intervention
annuel de 2,5 millions d’euros, la Fondation accorde également des subventions aux associations pour financer leurs
investissements. L’enveloppe globale des subventions attribuées a atteint les 26 millions d’euros.
www.fondation-vinci.com
A propos de la Fondation d’entreprise VINCI Autoroutes pour une conduite responsable
Créée en février 2011, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable est à la fois un laboratoire, un
observatoire et un outil d’information dédié à la lutte contre l’insécurité routière. Elle a pour but de contribuer à faire évoluer
les comportements sur la route et à aider les conducteurs à être les acteurs de leur propre sécurité. Parmi ses actions : mener
des campagnes d’information pour sensibiliser aux risques routiers ; financer des recherches scientifiques innovantes
danscertains champs des conduites à risques encore insuffisamment explorés ou mal identifiés par les usagers de la route ;
enfin,
financer des initiatives associatives et citoyennes en faveur d’une conduite responsable.
http://fondation.vinci-autoroutes.com
A propos de la Fondation PSA Peugeot Citroën
La Fondation PSA Peugeot Citroën, créée en juin 2011, est née d’une volonté du Groupe de contribuer activement
audéveloppement de la solidarité autour du thème central de la mobilité. Elle est un élément fort de sa politique de
responsabilité sociale, qui s’exprime par le soutien à des initiatives locales innovantes. En 3 ans d’activité, la Fondation a
accompagné plus de 300 projets portés par des associations, ONG ou structures d’intérêt général.
http://www.fondation-psa-peugeot-citroen.org/fr/
A propos de l’association Contact EAJ
L’association Contact EAJ, assure un accompagnement socio-éducatif auprès de jeunes de 11 à 25 ans, dans le cadre des
principes de la prévention spécialisée. Plus particulièrement, pour les jeunes de 11 à 15 ans, elle favorise l’ouverture culturelle
et la socialisation en portant également une attention à la prévention du décrochage scolaire ; Pour les jeunes de 16 à 25 ans,
elle développe des actions à partir des demandes des jeunes que les éducateurs rencontrent principalement dans la rue
(insertion socioprofessionnelle, hébergement, santé, justice, soutien…).
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