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Les stagiaires de l’École de la 2e Chance du Val-de-Marne collectent et 
distribuent des vêtements chauds pour les personnes sans abri 
 
Orly, le 11/02/2017 – La solidarité n’est pas un vain mot pour les stagiaires de l’Ecole de la 2e Chance 
du Val-de-Marne. Jeudi 16 février 2017, ils iront à la rencontre des sans-abri du Val-de-Marne afin de 
leurs distribuer couvertures et vêtements chauds collectés auprès de plusieurs entreprises dans le 
cadre d’un projet solidaire. 
 
Lancée à l’initiative des jeunes du site de Créteil de l’e2c94, cette « Action Grand Froid » a conduit les 
stagiaires à se rapprocher de l’association La Relève de Coluche pour organiser plusieurs maraudes  
afin soutenir les personnes les plus démunies et les aider à se protéger contre le froid. 
  
Pour mener à bien ce projet, un groupe de stagiaires a organisé une grande collecte de vêtements et 
couvertures auprès des entreprises partenaires ou voisines de l’e2c94 : distributions de flyers et 
d’affiches, rencontres avec des salariées, dépôts de cartons à l’entrée des bureaux... plusieurs 
dizaines de cartons ont d’ores et déjà pu être récupérés et plusieurs entreprises ont souhaité 
apporter leur soutien à cette action solidaire. 
 
GRDF Val-de-Marne a ainsi relayé la collecte auprès de ses agents et a fait don d’une cinquantaine de 
vêtements professionnels ; le bailleur social Valophis a mis en place une quinzaine de points de 
collecte dans ses agences ; la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne a lancé une collecte en 
interne et a également proposé une aide matérielle à la réalisation de ce projet. Les salariés de 
l’Euro-Hôtel et de Deramaix à Créteil ont également apporté leur contribution à cette collecte. 
 
Le projet Action Grand Froid s’inscrit dans la démarche pédagogique de l’e2c94 qui vise à développer 
l’implication citoyenne des jeunes qu’elle accompagne dans leur parcours de formation et d’insertion 
sociale et professionnelle. 
 

La prochaine maraude se déroulera jeudi 16 février 2017 
A partir de 11h30 : Préparation par les stagiaires de l’e2c94 et les bénévoles de 

l’association La Relève de Coluche. 
A 14h00 : Départ de la maraude. 
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L’e2c94 : une école différente 
Implantée à Créteil et Orly, l’e2c94  accueille plus de 300 jeunes par an. Âgés de 18 à 25 ans, sortis du système 
scolaire sans diplôme ni qualification, ils sont volontaires pour construire un projet professionnel favorisant leur 
accès à un emploi durable ou à une formation qualifiante. Ils sont chacun accompagnés par un formateur-
référent. Leur parcours, individualisé, tient compte de leurs acquis préalables et de leur projet ; il alterne 
acquisition des savoirs de base, activités sportives et culturelles, et stages en entreprises. En 2016, 64% ont 
trouvé un emploi ou une formation qualifiante à l’issue de leur parcours à l’e2c94. 
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