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COMITÉ LOCAL ÉCOLE ENTREPRISEFONDS DE DOTATION POUR L'HÔPITAL

UNE PASSERELLE ENTRE
ENTREPRISES ET LYCÉES

“L'ESPRIT COLIBRI”
PREND SON ENVOL 

ZAP’ACTUS

Le Comité local école entreprise (CLEE) a organisé, jeudi
21 avril, la première journée de découverte des lycées et des 
formations pour les entreprises locales. Au programme pour 
les 25 sociétés, des visites des lycées Le Corbusier, Adrienne-
Bolland et Charles-de-Gaulle de Poissy mais aussi Simone-
Weil et Jules-Ferry à Confl ans-Sainte-Honorine et Louise-
Weiss à Achères.  Objectif de cette journée, à l’initiative de 
Patrick Meunier, adjoint au développement économique, aux 
transports, mobilités et grands projets et du service attractivité 
de la Ville : présenter les formations dispensées dans chaque 
établissement, rencontrer les équipes pédagogiques et les 
jeunes et visiter les plateaux techniques. 
L'initiative donne des idées : « C’est appréciable de voir les 
métiers qui sont enseignés dans les lycées, indique Jean-Max 
Sery, directeur de développement chez BM Immobilier. Avec 
les établissements, on ne se connaît pas, nous sommes sur des 
chemins parallèles entre lesquels il faut créer des passerelles. Mes 
futurs collaborateurs étudient peut-être ici. »
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TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

UN GROUPE D’ENTRAIDE POUR ADULTES À POISSY
Ouvert depuis septembre 2021, le Groupe d’entraide mutuelle 
pour adultes porteurs de troubles du spectre autistique (GEM 
TSA) a pour objectif de créer du lien entre les adhérents. Une 
dizaine d’adultes se réunissent dans ce lieu d’échanges, de 
rencontres et d’activités pour aider à la construction de leur 
future association, faire des jeux de société, animer et/ou 
participer à des groupes de paroles, à des sorties (culturelles, 
cinéma...) et à différents ateliers (Jeu de rôle papier, écriture, 
généalogie...). 

#Groupe d’entraide mutuelle TSA, 61, boulevard Victor-Hugo.
Ouvert principalement du mardi au samedi de 13h à 17h avec deux soirées 
jusqu’à 21h le mercredi et vendredi soir.Informations et inscriptions :
07 88 72 32 11 / 07 61 82 22 66 et pierre-olivier.prigent@apajh-yvelines.org
et thomas.poncelet@apahj-yvelines.org

Créé en 2021, le fonds de dotation “L’Esprit Colibri“ est né de l’élan 
de solidarité qui s’est manifesté pendant la période du Covid : 
« Les établissements du groupement hospitalier territorial 
(GHT) des Yvelines Nord ont reçu beaucoup de dons de la part 
d’entreprises et de particuliers au moment des confi nements. 
Or, il n’existait pas de structure pour les gérer, c’est pourquoi 
nous avons mis en place “L’Esprit Colibri“ », détaille Françoise 
Damageux, la trésorière de cet organisme de mécénat. Son 
objectif : aider à la concrétisation des projets du GHT en termes 
d’innovation, de bien-être des personnels, de promotion de 
la santé, de développement durable et de culture. En tout,
16 dossiers ont été identifi és, parmi lesquels l’aménagement de 
la salle parents du service pédiatrie de Poissy qui a bénéfi cié 
d’un don de 3 000 euros grâce à l’argent récolté lors de La 
Pisciacaise, le 27 mars dernier.

#Pour faire un don, rendez-vous sur www.helloasso.com sur la page
de “L’Esprit Colibri”

 Les entrepreneurs ont débuté la tournée CLEE au lycée Charles-de-Gaulle.
 3 000 euros ont été collectés pour l'Esprit Colibri lors de La Pisciacaise


