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L’e2c94 et GrDF : Objectif insertion, encore et toujours ! 

L’entreprise Gaz Réseau Distribution France (GrDF) souhaite s’investir encore un peu plus dans son partenariat 

avec l’Ecole de la Deuxième Chance du Val-de-Marne (e2c94) en signant une convention de partenariat avec 

pour ambition en 2013 : favoriser la réinsertion professionnelle de toujours plus de jeunes, faire découvrir des 

vocations et apporter un soutien financier à l’e2c94, notamment au travers d’un don pour leur bourse au 

permis de conduire.  

Nous vous convions chaleureusement à cette signature, qui aura lieu le jeudi 28 février prochain à la Mairie 

d’Orly à 16h30, lors de l’Assemblée Générale de l’Ecole de la Deuxième Chance du Val-de-Marne, en présence 

d’élus des communes membres de l’e2c94, Pierre Lefort, Président de l’e2c94 et Olivier Dusart, Directeur 

Territorial GrDF Val-de-Marne. 

Concrètement, GrDF s’engage à : 

 Faire don de 10 000 € à l’e2c94 pour le financement de la bourse aux permis de conduire. En 

2012, 14 jeunes en ont bénéficié. 

 Présenter les métiers de GrDF correspondant au niveau de qualification des jeunes de l’e2c94 : 

trois collaborateurs de GrDF sont intervenus le 6 février dernier pour leur présenter trois métiers 

gaziers : conseiller clientèle, technicien clientèle et technicien d’intervention gaz. Bilan ? Sur les 23 

élèves présents, 19 se disent intéressés par l’un de ces trois métiers. A travers ce type d’action, 

GrDF s’engage à proposer des stages d’une durée de trois semaines au sein de l’entreprise lors 

desquels ils pourront intégrer les équipes gazières. Rappelons qu’en 2012, sur les 7 jeunes de 

l’e2c94 ayant effectué un stage chez GrDF, 3 ont poursuivi par un contrat d’apprentissage. 

 Accompagner les équipes dirigeantes et les jeunes de l’e2c94 sur la thématique Handicap. 

 Reconduire, avec l’e2c94, son action pour les Banques Alimentaires : en effet, depuis 2010, une 

trentaine de jeunes de l’école se sont mobilisés aux côtés des collaborateurs de GrDF pour la 

collecte annuelle de denrées alimentaires. En 2012, 2,5 tonnes de denrées alimentaires ont été 

collectées dans le Val-de-Marne, soit 4000 repas pour les familles dans le besoin.  

Ce partenariat entre l’e2c94 et GrDF s’inscrit dans la durée. Depuis 2009, il ne cesse de se développer et se 

renforcer. Donner une nouvelle chance à des jeunes, leur permettre de trouver une voie professionnelle et des 

perspectives d’avenir sont les axes fondateurs de ce partenariat solidaire. 

 

Les élèves de l’e2c94 sont des jeunes adultes souhaitant intégrer le monde professionnel après avoir quitté le 

système éducatif sans qualification. L’école va les former pendant une période de 6 à 10 mois au cours de 

laquelle ils alterneront stages en entreprises et formations à l’école.  

L’Ecole de la Deuxième Chance du Val-de-Marne 
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