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Organisé par la fédération des entreprises 

d’insertion, le Printemps de l’inclusion a 

fait salle comble, le 17 avril dernier, à la 

fondation Apprentis d’Auteuil à Paris.  

Près de 250 personnes ont fait le 

déplacement pour assister à la présentation 

des 28 mesures pour faire ensemble, mieux 

et plus pour les plus fragiles. Cette 

contribution collective est le fruit d’un 

travail de plus de six mois au sein de la 

fédération qui a mobilisé entreprises 

adhérentes, élus, permanents, et qui, au-

delà, a aussi associé un grand nombre de 

partenaires. 

Retour sur cette matinée pour faire fleurir 

l’inclusion, en contribuant à alimenter le 

Conseil de l’inclusion dans l’emploi dont son 

Président, Thibaut Guilluy, doit présenter ses 

propositions pour un Pacte d’ambition pour 

l’inclusion, à la ministre du Travail, Muriel 

Pénicaud, fin mai. 



’

Nicolas Truelle, directeur général des Apprentis d’Auteuil et Luc de Gardelle, 
président de la fédération des entreprises d’insertion ont ouvert la matinée 
en rappelant d’où nous venons et le cap que nous nous fixons. 



Le Haut-commissaire aux 
compétences et à l’inclusion par 
l’emploi auprès de Muriel 
Pénicaud, ministre du Travail a  
rappelé l’objectif du 
gouvernement pour l’insertion 
et les défis à relever pour 
l’atteindre. 
  



Au cours de vingt minutes d’échanges 
avec Vincent Edin, journaliste et 
animateur de la matinée, la 
philosophe est intervenue sur 
l’inclusion dans notre société. 



Retrouvez 
l’intervention de 

Cynthia Fleury  

ICI 

https://www.pscp.tv/w/1MnxnvqAWYkxO?t=932




L'inclusion pour faire société : comment faire mieux et 
plus pour les plus fragiles ? Cette question fut au cœur 
des échanges de la table ronde proposée autour des     
28 mesures de la fédération afin de simplifier pour 
amplifier, rénover pour développer et ouvrir pour 
démultiplier.  

A la question, quelle mesure retiendriez-vous en priorité 
ou encore quelle serait la plus rapide à mettre en place, 
réponses des parties prenantes de l’inclusion… 
 



Président de la Commission 
Solidarité et affaires sociales, 
Assemblée des départements 
de France 



Délégué général à l’emploi et à 
la formation professionnelle 



Directeur général de France Active 



Directeur d’agence Soprema 



Suite à la table ronde, Olivier Noblecourt, 
Délégué interministériel à la prévention et 
à la lutte contre la pauvreté des enfants et 
des jeunes a livré son point de vue sur les 
échanges de la matinée. 



Pour clore, cette matinée, Luc de Gardelle et 
Thibaut Guilluy ont échangé autour des                     
28 mesures de la fédération avant que le 
président de la fédération remette officiellement 
celles-ci au président du Conseil de l’inclusion 
dans l’emploi. 

Président du Conseil de 
l’inclusion dans l’emploi



Président de la fédération des 
entreprises d’insertion



Les participants sont repartis avec 
les 28 mesures détaillées de la 
fédération et un sachet de graines, 
confectionné par le chantier 
d’insertion Fleurs d’Halage et 
l’ESAT Gustave Eiffel pour faire 
pousser et grandir désormais ces 
mesures ! 

http://www.lesentreprisesdinsertion.org/sites/www.lesentreprisesdinsertion.org/files/file_fields/2019/04/16/28mesurespourlesplusfragiles-lafederationdesentreprisesdinsertion-avril2019.pdf
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