VAUCLUSE.FR

ECONOMIE - EMPLOI

Trophées vauclusiens 2019 de la
réussite
Des trophées qui viennent récompenser six lauréats et valoriser le parcours de trois
Vauclusiens, tous différents mais animés du même désir de retrouver un emploi.
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Le Conseil départemental vient d'organiser la deuxième édition des Trophées de la réussite afin de mettre en
lumière le parcours de Vauclusiens ayant retrouvé une activité mais aussi les acteurs privés et publics qui
participent activement au retour à l’emploi
de personnes qui en sont éloignées.

"Nous venons de remettre les Trophées Vauclusiens de la Réussite. Des trophées qui
viennent récompenser six lauréats et valoriser le parcours de trois Vauclusiens, tous
différents mais animés du même désir de retrouver un emploi.
Cela démontre une fois de plus qu’il ne s’agit plus, aujourd’hui,
de considérer le Revenu de Solidarité Active uniquement sous l’angle de la
prestation sociale, de l’expression de la solidarité, mais comme un véritable outil
d’insertion professionnelle, un tremplin pour un retour vers l’emploi."
Maurice Chabert,
Président du Conseil départemental de Vaucluse

Six lauréats récompensés
Sélectionnés par un jury, ils se sont vu remettre un des quatre trophées de la réussite (Parcours emploi réussi,
Accompagnement remarquable, Acteur privé engagé et enfin, Acteur public exemplaire).
Trois trophées ont valorisé des bénéficiaires des politiques d’insertion mises en œuvre par le Conseil
départemental :

▶ Le trophée du Parcours emploi réussi
.

Il met en valeur le parcours de trois bénéficiaires du RSA ayant retrouvé un emploi.
 Véronique CHAPRON, Directrice de résidences hôtelières
En savoir plus

 Samy EL MOUSSAOUI, Conseiller clientèle de banque
En savoir plus

 Roucindo FERNANDEZ, Encadrant technique pierre sèche, calade et petite maçonnerie paysagère
En savoir plus

Un trophée a primé un dispositif d’accompagnement particulièrement efficace en matière de retour à l’emploi,
mis en place par une structure partenaire du Conseil départemental de Vaucluse :

▶ Le trophée de l’Accompagnement remarquable valorise une
dynamique d’accompagnement des bénéficiaires du RSA
 Samir DJEBALI, Directeur de l’ANPEP

 (Association

pour la Promotion et l’Éducation Permanente)
.

En savoir plus

Deux trophées ont été décernés à des acteurs publics et privés volontaristes dans le cadre de l’insertion
professionnelle :

▶ Le trophée de l’Acteur privé engagé valorise une entreprise pro
active en matière de recrutement de publics éloignés de l’emploi et
vertueuse dans sa politique RH
 EHPAD l’ALBIONNAISE à St Christol d’Albion - Représentée par Patrick MONTAGARD, directeur
En savoir plus

▶ Le trophée de l’Acteur public exemplaire est quant à lui décerné à
un EPCI ou une collectivité porteurs d’initiatives volontaristes en
matière d’insertion
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En savoir plus
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