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QUEVILLY HABITAT participe à l’insertion professionnelle des jeunes

En partenariat avec l’association APRE (Association de Prévention de la Région Elbeuvienne) et grâce
au soutien financier de la Ville de Grand-Quevilly, des chantiers éducatifs vont se dérouler du 8 au 12
août (25 heures au total soit 5 heures par jour), sur le patrimoine de Quevilly Habitat.

Déroulement
Deux jeunes femmes de 21 ans, encadrées par l’APRE vont réaliser des travaux de nettoyage
ponctuels sur plusieurs immeubles du patrimoine de Quevilly Habitat :
- Immeubles Cévennes, Quercy, Rouergue, Aquitaine, Puy Mary et Marabouts : nettoyage au jet d’eau à
haute pression ;
- Immeubles Rouges Gorges, Roitelets et Rossignols : décapage des sols ;
- Immeubles Chêne et Roseau : lessivage des murs des parties communes ;
- Immeuble Ecureuils : désherbage devant les garages ;
- Immeubles Brie, Beauce et Bocage : nettoyage des clôtures ;
- Immeuble Coquelicots : nettoyage des abords ;

Objectif
Ces chantiers éducatifs sont destinés aux jeunes de 16 à 25 ans afin de faciliter leur insertion sociale et
professionnelle par une expérience qui les confronte aux exigences du monde du travail.
Sur la base du volontariat, la majorité des jeunes sollicitent l’APRE afin de financer un projet personnel
(code de la route ou le BAFA, prendre son indépendance…).
L’association a pour rôle de leur proposer un chantier éducatif en lien avec le souhait formulé et de les
accompagner tout au long de l’expérience permettant ainsi la découverte de différents domaines et
métiers susceptible de déclencher des vocations.
Ce dispositif permet aux éducateurs de l’APRE d’observer les jeunes en milieu professionnel afin de les
conseillers et de les orienter dans leurs choix à venir, et de leur apporter du lien social par la rencontre
d’autres jeunes et de personnes en activité.
Cette immersion progressive dans la vie active facilite la suite du parcours personnel et professionnel
des jeunes.

Contact presse Quevilly Habitat : Chloé DELAFOSSE
02 35 68 98 46 – c.delafosse@quevilly-habitat.fr

