
Des nouvelles de l'association ACCES 

Enzo, en stage jusqu'à fin juillet dans l'entreprise de

bijoux La coque de Nacre. 

Camille, qui débutera un septembre un CAP PSR à

l'EPMT, en alternance avec Elior

Antonia, qui débutera également en septembre un

CAP PSR à l'EMPT en alternance avec  Elior. 

Le partenariat avec la classe Ulis du lycée Stanislas

permet une continuité dans l'accompagnement des

jeunes qui quittent l'établissement. Pendant leur dernier

stage, ils sont accompagnés simultanément par l'équipe

de la classe Ulis et par  celle qui sera leur conseillère en

emploi chez ACCES, pour permettre un relai en douceur.

Ainsi,  3 nouveaux jeunes s'apprêtent à rejoindre

l'association ACCES:
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NOUVEAUX JEUNES dans l'ASSOCIATION 
JonathanJonathan

CécileCécile
Cécile vient d'obtenir son CAP PSR à l'EPMT,

en apprentissage avec Elior. Elle débutera en

septembre un CAP Boulangerie-pâtisserie,

toujours à l’EMPT et en alternance chez   Paul

.

Jonathan  a obtenu avec bri l lo un CAP "Vente et grande

distribution" au CFA Stefenson, en alternance avec 

 Carrefour Market.  Fort de cette expérience positive,

Jonathan a décidé de continuer sa formation et réalisera

à partir  de septembre 2022 un Bac Professionnel

Commerce,  en alternance dans cette même entreprise

qui a souhaité prolonger l 'expérience avec Jonathan,

accompagné par ACCES..

FÉLICITATIONS aux DIPLOMÉS! 

MatthieuMatthieu
Matthieu a obtenu son CAP service en

salle réalisé  à l'EPMT, en

apprentissage dans la résidence

Cogédim  Club (Entreprise Elior). Il a

signé un CDI avec Elior et travaillera

bientôt au restaurant d'entreprise du 

 siège de BNP Paribas, à Boulogne.. 
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Matéo  a réalisé  un stage d'un mois dans l'étude Victoires 

 Notaires associés. La présence d'ACCES  a permis à Matéo

de participer  à la journée d'intégration de l'étude à Chantilly

sans stress. Toute l'équipe était contente d'échanger avec

ACCES qui  a pu répondre aux différentes questions qui 

 pouvaient se poser chez chacun. Ce stage a débouché sur

l'embauche de Matéo et la  signature d'un  CDI!  
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Les jeunes prennent toujours autant de plaisir à se retrouver le mercredi après-midi

pour les sorties culturelles organisées et encadrées par Ketty et Cécile. Au cours des

dernières semaines, ils ont eu la chance d'aller voir l'exposition "Le Temps des

Dinosaures" ainsi que "l'Expo Pop Air" à la Grande Halle de La Villette. Ils sont allés

visiter l'atelier du chocolat et le musée de la Poste .

SORTIES CULTURELLES
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Max à l'Aquarium de Paris 

Matéo, embauché en étude notariale 

Depuis le mois de juin 2021, Max occupe le poste

d'assistant biologiste à l'Aquarium  de Paris. Il a pour

missions entre autres de s'occuper de préparer

l'alimentation des poissons, veiller à la bonne température

et à la propreté des bassins,  nourrir les requins...Il a suivi

et obtenu en avril 2022 la formation "Salarié Sauveteur

Secourisme au Travail”. A la demande de l'entreprise,

ACCES a accompagné Max tout au long de cette formation

pour l'aider à obtenir ce diplôme SSST.

Clotilde poursuit son alternance 
Clotilde réalise un CAP PSR à l'EPMT en 2 ans depuis

septembre 2021. Elle est en contrat d'apprentissage avec  

Elior et travaille au restaurant d'entreprise de la Tour Egée

à La Défense. La présence d'ACCES a permis à Clotilde de

prendre petit à petit confiance en elle, de s'intégrer dans

l'équipe et de valider son contrat d'apprentissage.

Ateliers sur les expressions

Lors des derniers ateliers du lundi, le thème des

expressions françaises a été abordé: Ce fut l'occasion de

nombreuses interrogations et d'étonnements chez les

jeunes mais surtout de grands éclats de rires.

Le dernier atelier a eu lieu le lundi 27 juin, l'occasion de se  

dire au revoir

autour d'un

gouter et de jeux

tous ensemble.

Les  ateliers

reprendront en

septembre.

https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/le-temps-des-dinosaures-fsttemps-lt.htm
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MÉCÈNESMÉCÈNES

NOUVEAUTÉS À LA BELLE ETINCELLE

Le restaurant La Belle Etincelle a accueilli une jeune

d'ACCES,  Louise,  pour un stage de 3 semaines dans le

cadre de sa 1ère année de CAP Service en Salle. Une

conseillère en emploi d'ACCES l'a accompagnée tout au

long de ce stage afin qu'il se déroule au mieux.

Nouveau directeur: Antoine a quitté le restaurant en mai

2022. C'est désormais Michel qui occupe le poste de

directeur du restaurant La Belle Etincelle. 

Antoine et Safia, tous deux équipiers du restaurant La

Belle Etincelle, ont réalisé une journée de tournage avec 

 "Chefs extraordinaires", le premier média inclusif et

gastronomique. Ils ont chacun été filmé en expliquant et

réalisant une recette de cuisine. Les vidéos seront bientot

visionnables sur internet.  

Le samedi 11 juin

2022 a eu lieu la 5ème

édition de La Nuit du

Handicap. 

faciliter la rencontre entre les personnes en

situation de handicap et celles qui ne le sont pas

faire évoluer le regard porté sur le handicap

créer des liens durables dans chaque ville

La Nuit du handicap a pour but de valoriser les

personnes en situation de handicap, à travers la tenue

d’événements festifs ouverts à tous. Chaque année, au

mois de juin, une grande soirée festive et conviviale, est

organisée sur les places publiques de villes de France.

De nombreux partenaires associatifs du domaine du

handicap y participent dans le but de :

L'équipe d'ACCES se renouvelle
Cécile part habiter en Province en quittera ACCES à la fin du mois de Juil let.  L’association accueil le 2 nouvelles 

 conseil lères en emploi  qui  viennent renforcer l 'équipe.

https://www.facebook.com/chefsextraordinaires/?__cft__[0]=AZXsHdtYqEUSzK916xpbbDobZft2tctnH18O9KyWzbnSPwD8Iz_pZi3U63VOolRb62XlmnF-vteFeU8f_T8DD2ry3_M7edCCx9amnsma6U0w0FyvEHrdjWFyg7AH5JdP7Rjg3Hond6_rcEh2G5SeW_5xkVnmCGePf9gMI7K66fwajuiC6XExbDbmHPmP46vffY0&__tn__=kK-R
mailto:acces.srg75@gmail.com

