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14 700€ pour la solidarité et l’insertion professionnelle
Lundi 17 novembre à Argentan, le Fonds Agir pour l’Emploi EDF (FAPE EDF) et
l’Association De Santé Prévoyance (ADPS) remettront chacun un chèque de 7345€ à
Roger JOUADÉ, Président, et Jean-Luc TABESSE, Directeur de l’association Jardins
dans la ville.
Jardins dans la ville est une association d’insertion créée en 1995 à Argentan, mettant en
œuvre un chantier de culture maraîchère comme support d’insertion. La production est
offerte gracieusement aux associations caritatives et à l’épicerie sociale de la ville
d’Argentan. Une partie est également vendue aux cantines scolaires et à la restauration
locale et à un public d’adhérents.
Un tracteur pour l’association
Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, Sophie RICORDEL, secrétaire
générale du FAPE EDF, et Michel Jomat président de la Basse Normandie, de l’ADPS,
remettront chacun un chèque de 7345€ à l’association Jardins dans la ville. Cette somme de
14 690€ est dédiée à l’achat d’un tracteur multifonctions pour augmenter les surfaces
cultivées par l’association. Le chantier compte 41 salariés soit 16 ETP en insertion qui
participent à la production maraîchère.

A travers les actions du FAPE EDF, aux
côtés des acteurs économiques et sociaux
des territoires, le groupe EDF s’engage
pour l’insertion par l’emploi des personnes
en difficulté. Le fonds soutient des projets
d’intérêt général portés par des structures
d’insertion par l’activité économique.

L’ADPS est une association regroupant
l’ensemble des 500 000 assurés santé
individuelle d’Allianz. Elle réalise des
actions d’information et de prévention
dans le domaine de la santé, et offre un
soutien aux acteurs de la santé et de la
solidarité.

Le FAPE EDF est une initiative solidaire
des entreprises du groupe EDF, de la
Fondation EDF et des organisations
syndicales. Il est financé par les dons des
salariés et des retraités du groupe EDF,
abondés à 200% par le Groupe.

Cet événement se déroulera le lundi 17 novembre à 11h
dans les jardins de l’association
14 bis avenue de la 2ème division blindée (DB) – 61200 ARGENTAN
(à proximité de l’Hostellerie de la Renaissance - Possibilité de se garer dans l’enceinte des Jardins)
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