COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Châteauneuf-sur-Charente, mars 2022

INAUGURATION D’UNE ANTENNE GROUPE E
À CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE :
L’EMPLOI AU CŒUR DU TERRITOIRE
Le 16 mars prochain, à 15h30, aura lieu à Châteauneuf-sur-Charente (13 ZA de
l’Étang), l’inauguration d’une antenne de l’ensemblier de l’Économie Sociale et
Solidaire Groupe e. Au sein de ce local fraîchement rénové, trois entreprises de
l’ensemblier se sont installées pour travailler autour de la question de l’insertion et
de l’emploi : Les Vignes de Galatée, ADEF et Chronos Intérim. Une quatrième entité,
Mobil’emploi, viendra compléter le dispositif dans les semaines à venir.
▶ UNE IMPLANTATION SIGNIFICATIVE SUR CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE, SOUTENUE PAR LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les représentants des différentes collectivités territoriales ont répondu présents à cette inauguration
du 16 mars. En plus des équipes de salarié.es et dirigeant.es de ces entreprises tout récemment
implantées, ont donc confirmé leur participation :
•
•
•
•
•
•

M. Sébastien LEPETIT, Sous-préfet de Cognac ;
M. Anthony MONTAGNE, Directeur & M. Jean-Michel LOUINEAU, Directeur adjoint de la DDETSPP
16 (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations – Unité de Charente) ;
Mme Catherine MARIN, Responsable de Service « Inclusion et Emploi » à la DDETSPP 16 ;
M. Thibaut SIMONIN, vice-Président du Département de Charente, en charge des politiques
solidaires, de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire ;
M. Jean-Louis LEVESQUE, Maire de Châteauneuf-sur-Charente ;
Présence confirmée d’un.e élu.e de la Région Nouvelle-Aquitaine, identité à confirmer.

▶ LES VIGNES DE GALATÉE, PREMIER CHANTIER D’INSERTION SPÉCIALISÉ DANS LA PRESTATION
DE SERVICES VITICOLES
L’idée trottait dans la tête de l’association Galatée depuis quelque temps déjà : s’installer en Charente
pour monter un Chantier d’Insertion intervenant dans le monde viticole. Après des mois de maturation,
et des rencontres clés avec quelques « barons » du secteur, les Vignes de Galatée a vu le jour début
février !

Une première équipe composée de huit salarié.
es intervenant.es et une cheffe d’équipe est déjà à
l’œuvre (à cette époque : taille et tirage de bois) dans
les exploitations alentours.
Une deuxième équipe est en voie d’être constituée,
pour satisfaire les nombreuses demandes des
viticulteurs du territoire.
Une cheffe de culture encadre le bon déroulement des
interventions, une conseillère socioprofessionnelle
accompagne les salarié.es dans leur parcours, et le
tout est supervisé par un coordinateur territorial,
Christophe
Gravelle,
référent
territorial
de
Tirage de bois effectué par les Vignes de Galatée.
l’ensemblier Groupe e.

▶ ADEF ET CHRONOS INTÉRIM, ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE ET AGENCE D’INTÉRIM, POUR UNE
DIVERSIFICATION DE L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE
L’ADEF accompagne spécifiquement des demandeurs d’emploi, en leur proposant un suivi
socioprofessionnel rigoureux, et en leur proposant des missions de mise à disposition chez des
particuliers (Services à la Personne), ou dans des collectivités territoriales. L’ADEF relève des dispositifs
d’Insertion par l’Activité Économique, tout comme Galatée, mais avec un angle plus généraliste et
multisectoriel.
Chronos Intérim s’inscrit dans la continuité des parcours d’insertion, pour faciliter la mise en relation
des demandeurs d’emploi et des entreprises locales. Les missions courtes, dites « d’intérim », qui
correspondent dans leur majorité à des remplacements de personnel permanent ou des besoins
ponctuels de renfort, permettent souvent une rencontre fructueuse entre un employeur et un salarié,
et débouchent parfois sur des CDD et/ou CDI !

▶ MOBIL’EMPLOI, DISPOSITIF D’AIDE À LA MOBILITÉ
D’ici quelque mois, viendra se greffer l’association Mobil’emploi dans l’antenne du Groupe e à
Châteauneuf-sur-Charente. Elle offrira de la location de vélos, vélos électriques et scooters, pour
faciliter l’accès à l’emploi ou à la formation professionnelle.

À PROPOS DU GROUPE E
Le Groupe e est un ensemblier de l’Économie Sociale et Solidaire, à but non lucratif, fondé sur
un principe de mutualisation des savoirs et des compétences.
Réunissant 4 associations et 3 SCOP, le Groupe e est animé par une logique d’intelligence
collective et de synergie. Il est engagé dans les secteurs de l’Emploi, l’Insertion et la Formation.

www.groupe-e.fr
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