Remise des diplômes Chantier Formation de Charpentier bois
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Mardi 29 mai 2012
Ce projet à 2 volets “Demain le fleuve” et “Habiter le Fleuve” lauréat du CSP du 10 mai 2010 fait partie des
projets phares présentés aux Comités de Sélection des Projets du Fonds pour l’Innovation Sociale.
En octobre 2011, c’est avec regret que nous avons dû décliner votre invitation pour le lancement
opérationnel du chantier de formation où 10 jeunes démarraient leur apprentissage du métier de charpentier
bois à partir de la construction d’un bateau, réplique de l’Henriette, dernier coureau, bateau traditionnel à
fond plat originaire de la gironde, et de la réhabilitation de l’ancien site de construction naval du Tourne,
classé Monument Historique “Les Chantiers Tramasset”.

Aux noms de la Fédération des ESH et des membres du Comité de Sélection des Projets, l’équipe
d’animation du Fonds est fière et heureuse de partager avec vous l’aboutissement d’une des multiples
étapes de votre projet au long cours.
Aujourd’hui, cette remise des diplômes marque l’intérêt et la richesse
d’un projet que Philippe Dejean, Directeur Général de Domofrance a
su très tôt repérer en marquant son soutien à l’association Les
Chantiers Tramasset. Nous lui rendons hommage ainsi qu’aux
référents du projet, David Seys, Responsable du Service Etudes
Economie Finance au sein de l’esh Domofrance et de Etienne Sajous
Directeur de l’association les Chantiers Tramasset, qui ont, par leur
ténacité et leur professionnalisme, su capter l’intérêt des partenaires
opérationnels et institutionnels et les faire adhérer à ce projet
ambitieux et transversal. Dans son discours, Jacques Echaniz,
Directeur des Stratégies Patrimoniales chez Domofrance, émet une
nouvelle idée : la mise en place d’un réseau où les diplômés
deviendraient « parrains » des futurs apprentis… Projet à multiples
facettes autour de l’art fluvial, qui lie insertion professionnelle,
formation, culture, métiers, intergénération et activités de loisirs. Plus
qu’un projet transversal, c’est aussi un projet généreux et solidaire où
lien social et partenariat ne sont pas de vains mots !
Enfin, toutes nos félicitations à ces jeunes diplômés, pour qui nous
sommes certains cette expérience enrichissante leur permettra de
concrétiser leur avenir social et professionnel.

