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EDITO DU PRESIDENT 

 

Nouvelle année! 
Nouvelle Région! 

Nouvelle fédération! 

 
 

 

Avec l'équipe de permanents, je voudrais d'abord vous souhaiter à toutes et tous une excellente année 2016. 

Je fais le vœu très sincère qu'elle soit exactement ce que vous souhaiteriez qu'elle soit! 
Comme disait un compatriote, n'ayez pas peur!  Visez très haut, vous arriverez plus haut que ce que vous n'imaginiez... 
Pour ma part, je fais le vœu que la paix, la fraternité, le respect des autres et la reconnaissance du travail que vous faites 
tous dans vos entreprises soit le fil conducteur des actions que je m'attacherai à mener partout dans la région. 
Nous avons depuis le 1er janvier une nouvelle région de la taille d'un pays... cette nouvelle région devrait nous donner 
de nouvelles opportunités en matière de services mais aussi de projets communs. 
A nous de nous en saisir et de faire preuve d'innovation. 
Notre région appartient à ceux qui osent!  
Osons. 
Notre fédération région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a été créée le 4 décembre dernier. 
Saluons ce rapprochement pour lequel je remercie tout spécialement les membres du conseil d'administration de l'UREI 
Midi Pyrénées et de son permanent, mais aussi mes collègues du conseil d’administration de la fédération des 
entreprises d’insertion Languedoc Roussillon et notre déléguée régionale. Merci à toutes et à tous de m'avoir fait 
confiance dans cette opération délicate. 
Rien n'étant toujours acquis définitivement, je m'engage à y porter toute mon attention afin que ce rapprochement 
tienne toutes ses promesses et soit rapidement une source de travail, de marché, de réseau, de mutualisation et de 
fierté pour tous. 
Je m'attacherai totalement à ce que les 13 départements qui composent notre nouvelle région, soient le plus 
rapidement possible représentés au sein de nos instances et après un état des lieux, qu'une stratégie de développement 
et/ou de consolidation soit mise en œuvre dès cette année. 
Je m'attacherai également à ce que l'équipe des permanents Toulouse-Montpellier soit toujours et encore plus, notre 
"Dream-Team" à votre service. 
Enfin, je m'assurerai avec les administrateurs, les membres du bureau et chaque chef d'entreprise que la fusion de nos 
deux régions soit le début d'une réussite au service de nos salariés, de nos entreprises, tous ensemble au service d'une 
économie meilleure. Bonne année ! 

 

 Yves BAILLEUX MOREAU, président 
president.lrmp@lesentreprisesdinsertion.org 

 

http://www.lesentreprisesdinsertion.org/
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Actualités de la fédération des entreprises d’insertion 

 

 

La fédération des entreprises d’insertion  
LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES  est créée 
 
Les adhérents des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées réunis en Assemblée générale extraordinaire 
à Montpellier le 4 décembre 2015, ont officiellement constitué la première fédération grande région. 
 

[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un 

passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n’importe où 

dans le document et modifier sa mise 

en forme à l’aide de l’onglet Outils 

de dessin.] 

Un temps fort de transformation 
de la fédération Languedoc 
Roussillon en Fédération 
LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI 
PYRENEES avec l’accueil des 
entreprises de Midi Pyrénées et le 
vote sur de nouveaux statuts, un 
nouveau nom. 
 
Le conseil d’administration  élu 
est composé de 15 membres, à 
parité hommes/femmes, avec une 
représentation équilibrée des 2 
anciennes régions (voir détail en 
photos dans ce flash). De 
nouvelles entreprises ont  d’ores  
et déjà fait acte de candidature 
pour le conseil d’administration 
qui passera de 15 membres à 25 
membres selon les statuts. 
  
Le Bureau élu a reconduit à la 
présidence Yves BAILLEUX 
MOREAU avec Franck ZEITOUN 1

er
 

vice-président, Florence 
AMARDEIL trésorière et Rémy 
COSTE secrétaire. 
 

http://www.lesentreprisesdinsertion.org/
mailto:contact.lrmp@lesentreprisesdinsertion.org


            

 FLASH INFO  N° 48          JANVIER 2016 

 

  

 
La fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées  -  

adresse postale : Pôle REALIS, 710 rue de Favre de Saint Castor, CS 17406, 34184 MONTPELLIER 

adresse siège : 7 rue Hermès, 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE 
Tel : 04.99.51.29.76 / www.lesentreprisesdinsertion.org       contact.lrmp@lesentreprisesdinsertion.org 

 
 

                         Avec le soutien de     -page 3 

Visite du Pôle REALIS par les entreprises de Midi Pyrénées, le 4 décembre 2015 à 

Montpellier 

 

Accueil par Myriam LUDWIG, Chef de service économie sociale et solidaire à la Région LANGUEDOC 

ROUSSILLON 

 
 

REALIS développe également trois autres activités : 

 un espace développement pour les entreprises plus matures (hébergement, mise à disposition de services 
mutualisés, d’espaces communs). 

 des espaces d’affaires et de « co-working » mis à disposition des étudiants, porteurs de projets, entreprises, 
pour des rendez-vous d’affaires, des séances de « brain storming », des recherches de partenariats.  

 un centre de ressources pour les métiers qui ont trait à l’entrepreneuriat dans le domaine de la stratégie, du 
marketing, de l’innovation sociale, de l'ESS, du management. 

Visite de l’entreprise d’insertion Cleaning bio, installée au Pôle REALIS  
 

Laurent RODRIGUEZ de l’EI Cleaning Bio a accueilli F.ZEITOUN de ENVIE , G.MAYER de l’EI SCIC du PLANTAUREL, 

B.TALANSIER de l’EI ALTER et O.DUPUIS secrétaire général de la fédération des EI. 

 

 

                      
 

Le Pôle REALIS est dédié aux entreprises de l'économie 
sociale et solidaire. L'objectif est de créer un éco-système 
favorable au développement de l’innovation sociale et de 
l’entrepreneuriat social. 
REALIS est avant tout une pépinière pour les jeunes 
pousses de l'ESS. Ces entreprises nouvellement créées 
sont identifiées et orientées vers REALIS principalement 
par les acteurs de l'ESS, par les membres du réseau 
Synersud et les structures d'accompagnement à la 
création d'activité. Elles bénéficient alors d'un 
accompagnement personnalisé afin de pérenniser et 
développer leur projet pour s'installer durablement sur le 
territoire régional. 

http://www.lesentreprisesdinsertion.org/
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L’équipe 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deux sites pour la fédération en région : 
 
 
 
 
 
 
Adresse mail contact : contact.lrmp@lesentreprisesdinsertion.org 
Site internet : www.lesentreprisesdinsertion.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie GRANIER 
Déléguée régionale 
s.granier@lesentreprisesdinsertion.org 
06.40.19.94.59 

Hugo LICHERE 
Chargé de mission 
h.lichere@lesentreprisesdinsertion.org 
06.40.19.82.69 

Karim SAHEL 
Chargé de mission 
k.sahel@lesentreprisesdinsertion.org 
06.11.95.35.80 

Guillaume SOULA 
Chargé de mission 
g.soula@lesentreprisesdinsertion.org 
07.68.16.29.19 

Cécile AUSSIBAL 
Chargée de mission 
c.aussibal@lesentreprisesdinsertion.org 
06.95.75.90.89 

L’adresse postale/gestion administrative et financière :  
710 rue Favre de Saint Castor,  
CS17406, 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 
Permanents : Sylvie GRANIER, Hugo LICHERE, Karim SAHEL, Cécile 
AUSSIBAL 

 

L’adresse du nouveau siège : 
7 rue Hermès,  
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE,  
Permanent : Guillaume Soula 

 

AGENDA  
 

 

JANVIER : 
 

mercredi 7 : Installation des locaux à RAMONVILLE (31) 
avec l’équipe des salariés 
 

jeudi 8 : rencontre avec le DLA régional, rencontre avec 
la DIRECCTE 
 

vendredi  9 : rencontre avec le Conseil Départemental 
31, avec des entreprises d’insertion, avec la FNARS MP 
 

Lundi 11 : conseil d’administration de CIRISE 
 

Jeudi 14 : assemblée générale de REPLIC 
 

Lundi 25 : rencontre  des réseaux de l’IAE LR et MP 
 
 

 

Jeudi 21 : Vœux CRESS LR 
 

Mardi 26 : réunion des délégués régionaux de la fédération 
des EI, Paris 
 

Jeudi 28 : CDIAE 34 

 
FEVRIER : 
 

lundi 8 : Conseil d’administration de CIRISE 
 

Jeudi 11 : Conseil d’administration de la fédération des EI 
LRMP, Lézignan Corbières 
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CERTIFICATION PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIES DANS LES ENTREPRISES D’INSERTION 
 

Le nouveau dispositif « CLEA » permet de délivrer une certification aux salariés afin de reconnaitre leurs compétences 
dans 7 domaines  identifiés par les branches professionnelles.  
Gratuit pour les entreprises, il se déploie progressivement en région. 
Pour en savoir plus si vous êtes une EI adhérente : cliquer ici   
A savoir : dans le département des Pyrénées Orientales, le réseau des APP a déployé ce dispositif. Pour plus 
d’information et proposer CLEA à vos salariés dans ce département contactez l’APP CRAF/ADPEP: 04.68.34.56.73 
craf@adpep66.org 

 
 
 

Le 9 novembre 2015, la fédération des entreprises d’insertion a participé à la rencontre 
départementale de l’économie sociale et solidaire qui se déroulait à Pierres Vives à 
Montpellier. 
Co-organisée par le département de l’Hérault, la CRESS LR, le collectif IAE 34 et la 
fédération des entreprises d’insertion LR, cette rencontre s’est déroulée autour d’une 
table ronde sur le thème des « pistes de développement d’activité et coopération », de 
stands des réseaux de l’IAE ainsi que d’un coventis club. De nombreuses entreprises 
d’insertion étaient présentes.  

Actualités des entreprises d’insertion 

 

 

Actualités des partenaires 

 

 

COUP DE POUSSE : L’EI CLEANING BIO LAUREATE DANS LA CATEGORIE INOVATION SOCIALE 
  

Le 2 novembre 2015 l’entreprise d’insertion CLEANING BIO 
a été récompensée lors de la 4e édition du concours COUP DE POUSSE, 
organisé par la région Languedoc Roussillon.  

VISITE D’ENTREPRISES D’INSERTION  
 
Le 7 et 8 janvier, suite à l’installation du siège à RAMONVILLE et une 
première réunion d’équipe au complet, 
le président Yves BAILLEUX MOREAU est allé rencontrer plusieurs 
entreprises :  

- Envie Toulouse, rencontre avec Franck ZEITOUN 
- Le relais 31, Toulouse, rencontre avec Benjamin ALLE 
- Idees intérim, Toulouse, rencontre avec Marianne COUSINET 
- Regain, Albi, rencontre avec Isabelle BIANCHI 

 
 

RENCONTRE DEPARTEMENTALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE- 9 NOVEMBRE 2015 

 

http://www.lesentreprisesdinsertion.org/
mailto:contact.lrmp@lesentreprisesdinsertion.org
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