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Au mois de mai, le ser-
vice PIETRA a organisé des ate-
liers de présentation du dispositif 
de formation HOPE technicien de 
maintenance porté par l’entreprise Mi-
chelin à destination des candidats. Il s’agit 
d’une formation qualifiante destinée exclusivement à des 
personnes réfugiées afin de leur permettre autant que pos-
sible la signature d’un CDI sur un métier porteur. Après les 
sélections début juillet, 9 candidats entreront en formation 
en septembre pour 22 mois. 
Pour en savoir plus. 

Inauguration du projet Elysium 
 

Le 2 juin a eu lieu l’inauguration du 
projet Elysium en présence des 

trois structures partenaires : le 
comité environnemental pour la 
protection de l’impluvium de 
Volvic (CEPIV), la Société des 
Eaux de Volvic (SEV) et l’associa-

tion d’actions sociales CeCler.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Découvrez le projet et le message  des 

partenaires à l’occasion de l’inauguration. 

Les événements 
 

 Formation 
HOPE   

Inauguration 
d’Elysium 

 
Exposition 

« Sortir de l’ombre » 

 

Chiffres clés 

du 2ème trimestre 

2021 

349  
personnes 

accompagnées 42 %  
ont participé aux 

ateliers et chantiers 

bénévoles 
34 %  

sont en emploi, 

en formation ou 

en apprentissage   

Le petit  

Abel, un bénévole impliqué 
Découvrez le parcours d’Abel 
devenu bénévole-apiculteur 

à CeCler ici. 
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En 3 mois 

50 contrats 

signés  

 

 
Nous vous invitons à partir du 21 juin et pendant 2 se-
maines à l’association hospitalière Sainte-Marie pour dé-
couvrir l’exposition « Sortir de l’ombre ». Vous en appren-
drez plus sur l’engagement fort de nos salariés pendant la 
pandémie en 2020, avec notamment l’ouverture d’un 
centre destiné à accueillir les sans-abris atteint de la Covid.  
Pour en savoir plus. 

Découvrez l’exposition : « Sortir de l’ombre » 
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Bénéficiaire - « Je m'appelle Aliou, j’ai 18 ans, 
je suis guinéen. Je suis arrivé en France en 
2017. J’ai été pris en charge par l'Aide Sociale à 
l'Enfance et j'ai été confié à l'association Ce-
Cler. » 
Aujourd’hui, Aliou est devenu bénévole auprès 
des Mineurs Non Accompagnés hébergés par 
l’association. 
 

 
 
 

 
 
Retrouvez l’intégralité de son 
témoignage ici. 
 

Entreprise — Découvrez le parcours vers l’emploi 
d’Abdikarim grâce à sa rencontre avec l’entreprise 
familiale Fernandez située à Davayat et spécialisée en 
plâtrerie-peinture. 
 Retrouvez les détails de cette rencontre ici. 
 

 

 

Partenaire - CeCler est partenaire de l’association 
Recyclerie Madeline qui récupère, répare et remet 
dans le circuit des objets cassés ou inusités en les 
proposant à la vente à prix réduits dans sa boutique.  

C’est ainsi qu’une convention a été signée, per-
mettant à 3 personnes accompagnées par CeCler 
d’être bénévole une à deux demi-journées par se-
maine au sein de la Recyclerie Madeline. 

Découvrez le retour d’Olivier Clavaud, président de 
l’association Recyclerie Madeline, sur ce partenariat. 

 

 

 

 

 
 Témoignages 

 
Bénéficiaire 

Aliou 
 

Entreprise 
Fernandez 

 

Partenaire 
Recyclerie Madeline 
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