
d

Chantier formation
Châlette-sur-Loing
Quartier Le Lancy

Communiqué de presse

LOGEMLOIRET
6 Rue du Commandant de Poli

CS 14314 - 45043 Orléans Cedex 1
Contact : Mathilde Le Naour, 

Responsable Marketing et 
Communication 

communication@logemloiret.fr
Tél. 02 38 70 44 44

www.logemloiret.fr

 INVITATION

LogemLoiret et ACM 
Formation ont réalisé 
un chantier formation 

partenarial dans le 
quartier du Lancy.

Le bilan de ce 
chantier aura lieu le 

23 décembre 
de 10h à 12h30, 

au 32 rue Paul Painlevé
à Châlette-sur-Loing.

Le Directeur général 
de LogemLoiret, les 

équipes de ACM 
Formation et les 
prescripteurs de 

l'emploi seront présents 
pour faire le bilan de 

ce chantier et remettre 
aux stagiaires une 

attestation de réussite 
et une attestation 
de témoignage de 

satisfaction.

                                                                                                                                         
UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT

Né d'un partenariat entre LogemLoiret, ACM Formation et les prescripteurs de 
l'emploi, la formation est financée par la Région Centre-Val de Loire.

Le chantier d'insertion répond à un double enjeu :
  pour les stagiaires : confirmer leur projet professionnel, obtenir une formation
  qualifiante et décrocher un emploi,
  pour LogemLoiret : améliorer le cadre de vie de ses locataires.

Cette approche est illustrée par le slogan des chantiers d’insertion et de 
formation professionnelle : « Je rénove pour vous, je travaille pour moi ».

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

L'objectif de ce partenariat est de permettre à 12 stagiaires en formation 
professionnelle de s’insérer et d’accéder au marché de l’emploi, notamment 
grâce à l’acquisition des premiers gestes du métier de peintre. Pendant une 
période de 4 mois, du 12 septembre au 23 décembre, ces stagiaires ont mené 
des travaux de lessivage et de mise en peinture des murs des cages d'escaliers 
au sein du quartier du Lancy à Châlette-sur-Loing.

À l'issue de ce chantier, 7 stagiaires ont confirmé leur projet professionnel.

UN PARTENARIAT CONSOLIDÉ POUR 2023

LogemLoiret et ACM Formation poursuivent leur collaboration pour l'année 2023. 
En effet, de nouveaux chantiers sont prévus au cours de l'année prochaine : au 
sein de la résidence des Près à Sully-sur-Loire courant avril et à Pithiviers courant 
septembre.

Douze stagiaires, en formation professionnelle, ont entièrement rénové 
des cages d'escalier, situées dans des immeubles géré par LogemLoiret, 
rue Paul Painlevé, dans le quartier du Lancy à Châlette-sur-Loing.

Le chantier 
• Nombre d'heures de formation : 500
• Nombre de stagiaires : 12
• Un slogan  : 
"Je rénove pour vous, je travaille pour moi"

Les partenaires 
• Pôle Emploi
• La Région Centre-Val de Loire
• La Mission Locale
• La Maison du Département
• Les entreprises 
• La CPAM (prévention et bilans de santé)
• Les services sociaux et accompagnants


