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ÉCONOMIE

Oxygène se rapproche des entreprises
À l'occasion du rassemblement des
chefs d'entreprises de la zone d'activités Eurochannel, Chrystelle
Vereecke, directrice du centre social Oxygène à Neuville-lès-Dieppe,
a exposé l'objectif de cette rencontre.
«Notre travail dans l'insertion passe
obligatoirement par une connaissance
du réseau des entreprises locales, a-t-elle
souligné. Nous rencontrons des personnes qui ne sont pas du tout habituées,
voire démunies devant Us chefs d'entreprise, alors qu'il existe parfois des possibilités d'emplois ou de stages en entreprise pour eux-mêmes ou leurs enfants.
Nous sommes aussi intéressés par les visites d'entreprise, a poursuivit Chrystelle Vereecke. Il s'agit d'une démarche destinée à créer des liens et des
contacts d'autant qu'Oxygène est situé à
Neuville-lès-Dieppe. Nous sommes voisins et nous ne nous connaissons pas. »
Un coaching
Au cours de cette même réunion,
deux chefs d'entreprise à la retraite
de la société Egée, Benoît Wattel et
Patrick Lesueur, ont expliqué leur
démarche. «Nous disposons d'une ex-
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Chrystelle Vereecke a présente les actions du centre social Oxygène

pe'rience professionnelle que nous voulons transmettre aux jeunes qui s'engagent et combattre ainsi la solitude du
chef d'entreprise. Les « vieux » peuvent
aider pour coacher ceux qui se lancent et
qui sont parfois dans une impasse devant des problèmes administratifs ou
autres. » Le groupe de conseillers
Egée est actuellement basé à l'antenne dieppoise de la Chambre de
commerce et d'industrie de Dieppe
(contact Anne-Marie Nos au
0662142685).
L'association des entrepreneurs de
la zone Eurochannel a également

présente son programme d'ici les
vacances estivales. Le 18 juin de
10 h à 12 h et de 13 h 30 sur le parking de Toshiba, le camion pour le
don du sang va stationner. Le
19 juin, Toshiba va proposer une
matinée portes ouvertes de 8 h 30 à
12 h, sur les métiers du futur avec
tous les projets de numérisation et
d'automatisation. Autre chantier en
cours de validation, le déploiement
de la fibre optique et de toutes ses
possibilités auprès des entreprises.
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