M. Arnaud FIMAT
22 Avenue de Neuilly Plaisance
94170 Le Perreux-sur-Marne
La Courneuve, le 10 février 2021

Objet : Lettre de soutien au projet « Un début de réseau »
Monsieur Fimat,
Vous nous avez présenté votre projet de plateforme de mise en réseau qui permettra la rencontre entre
deux mondes, celui de nos stagiaires et celui de professionnels d’environnements divers. Cette rencontre
permettra d’être un levier supplémentaire pour l’insertion des jeunes que nous accompagnons. Pour cela
nous ne pouvons que soutenir votre projet.
L’E2C93, école de la 2ème chance en Seine-Saint-Denis, travaille en partenariat avec « Ça me regarde »
depuis trois années par le biais de mise en place d’ateliers de coaching, en complément de ceux réalisés
habituellement par son Pôle Entreprise. Ces temps de rencontres, de rapprochements sont essentiels
pour nos jeunes qui souffrent d’un manque de confiance, d’une dévalorisation de leur image mais
également de peu de réseau professionnel, comme il est également essentiel pour le monde de
l’entreprise de s’engager dans une démarche sociétale responsable de soutien envers la jeunesse qui ose.
A l’issue des rencontres, les représentations et préjugés sont battus en brèche et des échanges de contacts
s’opèrent. C’est comme cela que se crée … un début de réseau et qu’il se poursuivra avec l’échange de
nouvelles via un appel téléphonique ou un mail. Si à chaque fois, c’est une grande fierté pour un jeune
d’avoir pu côtoyer et échanger avec des collaborateurs d’entreprises, cela le dynamise aussi pour la suite
de son parcours.
Pour la réussite de notre public, nous ne pouvons que soutenir ce type de projet complémentaire qui
s’inscrit également dans un enjeu actuel, le digital. Gageons que la bienveillance habituelle de tous ces
collaborateurs envers nos jeunes puisse continuer à leur porter bénéfice à travers ce nouvel outil.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur Fimat, l’expression de nos respectueuses salutations.
Hervé COUE
Directeur
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