COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 18 octobre 2017

PARIS HABITAT SE MOBILISE POUR LA
RÉINSERTION PROFESSIONNELLE DES
JEUNES DEMANDEURS D’EMPLOI
Après une semaine de mobilisation, Paris Habitat et la Fondation Paris
Habitat ont récolté 283 kilos de vêtements au profit de l’association La
Cravate Solidaire. Des collaborateurs de Paris Habitat ont aussi
accompagné et sensibilisé des jeunes demandeurs d’emploi en insertion
professionnelle pour bien les préparer aux entretiens de recrutement.
Du 10 au 17 octobre, en partenariat avec La Cravate Solidaire, Paris Habitat et sa
Fondation ont organisé une collecte de vêtements. Pendant une semaine, les
collaborateurs de Paris Habitat ont pu donner des vêtements professionnels
inutilisés : robes, tailleurs, costumes, chemises, chaussures ou autres accessoires,
permettant de favoriser le retour à l’emploi de personnes en insertion
professionnelle grâce à une tenue professionnelle adaptée. Pendant la durée de
l’opération, des cartons ont été mis à disposition au siège mais aussi dans les six
directions territoriales et 23 agences pour récolter les dons. Sur l’intégralité des sites,
283 kilos ont été collectés.
En parallèle, des ateliers de coaching et des entretiens blancs, animés par des
chargés de recrutement et des collaborateurs de Paris Habitat, sont venus conclure
cette opération solidaire. L’objectif, lors de ces entretiens qui se sont déroulés sur
une journée, était de conseiller et de former des jeunes demandeurs d’emploi aux
méthodes de recrutement. Une fois l’entretien réalisé, les équipes ont dressé un
bilan avec eux en précisant les points forts de leur discours et les éléments à
travailler afin de réussir leur prochain entretien d'embauche. Au total, les équipes de
Paris Habitat auront reçu 8 jeunes demandeurs d’emploi aux profils variés (assistante
de vie aux familles, coiffeuse, administratif, menuisier, technicien maintenance
automobile, vendeur, infographiste, mécanicien).
Par ailleurs, La Fondation Paris Habitat a soutenu La Cravate Solidaire en mars 2017
pour mener des ateliers « Coup de pouce aux jeunes pousses ». L’objectif est
d’accompagner environ 350 jeunes en recherche active, majoritairement issus de
quartiers prioritaires et orienté par une association partenaire (Mission Locale, École
de la 2e Chance, Cerfal, etc), afin de favoriser leur accès à l’emploi. Les jeunes
participant aux ateliers « Coup de pouce aux jeunes pousses » bénéficient des
vêtements professionnels collectés et sont accompagnés étape par étape afin de
maximiser leurs chances de réussite à un entretien d’embauche.
Ce partenariat avec La Cravate Solidaire s’inscrit dans la démarche de responsabilité
sociétale d’entreprise de Paris Habitat menée dans un esprit d’innovation et de
performance. Pour l’Office, il s’agit aussi toujours d’aller plus avant dans sa mission
d’intérêt général.
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