Devenez partenaire de nos actions
Accompagnez nos projets solidaires tels que
Le Centre de Réadaptation Professionnelle : des experts du handicap qui agissent
Le Centre de Réadaptation Professionnelle de l’UCRM bénéficie
d’un agrément délivré le 5 avril 1960 par le Ministère du Travail et
est agréé par l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie depuis 1981
et ce pour 84 places.

C’est un dispositif spécialisé qui accueille des personnes reconnues « Travailleur Handicapé », inscrites dans une
démarche de reconversion professionnelle et propose un accompagnement global à la réalisation de leur projet.
Le CRP se donne pour mission principale de contribuer à l’intégration professionnelle et sociale durable des
travailleurs en situation de handicap, à la suite d’un accident ou d’une maladie.
Un accompagnement personnalisé, fondé sur une approche globale de la personne, permet la prise en compte
des effets du handicap sur la dynamique d’insertion. En appui à l’action de formation, les axes de
l’accompagnement concernent la santé, la situation sociale, l’insertion professionnelle.
Le Centre de Réadaptation Professionnelle de l’UCRM forme aux Métiers de l’industrie, Métiers de services aux
entreprises et Métiers d’art. Il propose 6 formations diplômantes qui délivrent des titres reconnus par le
Ministère du travail avec des périodes de stage en entreprise :
• Monteur câbleur intégrateur en production électronique - Niveau V (1 950 heures)
• Technicien réseau télécommunication d’entreprise - Niveau IV (3 000 heures)
• Agent d’installation et de maintenance des équipements numériques - Niveau V (2 300 heures)
• Conseiller Relation Clients à distance - Niveau IV (1 540heures)
• Tapissier Garnisseur - Niveau V (1 662 heures)
• Couturier d’ameublement - Niveau V (1 662 heures)
En 2016, les dons d’entreprises ont permis le financement de :
• 3 Centrales Master pour la Section d’Agent d’Installation et de Maintenance des Equipements
Numériques.
• De l'outillage de dénudage spécifique pour les conducteurs de faible section et d’un appareil à
force magnétique, facilitant le perçage de plaques métalliques de dimensions importantes, pour la
Section Monteur Câbleur Intégrateur en Production Electronique.
En 2017, votre soutien permettra la modernisation de l’atelier de Montage Câblage du CRP : nos stagiaires
pourront ainsi se former sur des matériels de pointe, afin que leurs compétences correspondent au mieux aux
attentes des entreprises.

La Plateforme Emploi Entreprise (PEE) pour l’insertion professionnelle des jeunes
La Plateforme Emploi Entreprise (PEE) est un projet qui a pour
objectif de permettre l’accès et le maintien en emploi durable des
demandeurs d’emploi, diplômés et non diplômés, résidant dans les
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. La Plateforme EmploiEntreprises est un guichet unique qui propose des solutions à
destination à la fois des demandeurs d’emploi, des porteurs de projets
et des entreprises.
La méthodologie d’accompagnement à l’accès à l’emploi est centrée sur l’entreprise et basée sur les contacts
directs avec les employeurs, en circuit court.
En 2016 ce dispositif a permis d’accompagner 323 personnes dont 48% âgés de moins de 26 ans répartis sur le
territoire.
Les actions menées se sont traduites par des résultats significatifs :
 Taux de reprise d’emploi de plus de 75% (tout type de contrat) ;
 Taux de solution positive (accès et maintien en emploi durable et formations qualifiantes/diplômantes)
de 65% (hors abandon) en 2016.

La lutte contre l’illettrisme : le programme Pied à l’Encrier
Le Pied à l’Encrier est une action en faveur de l’apprentissage de la langue française des
adultes et des jeunes en difficulté. Elle vise à dynamiser les apprentissages réalisés au sein
des structures de la région Occitanie qui accueillent un public rencontrant des difficultés
avec la langue française et l’écrit.
Les structures sont invitées à proposer cette action à des adultes et à des jeunes pour qu'ils
puissent travailler ensemble, au travers d’ateliers d’écriture, à la rédaction des
contributions. Ce projet apporte ainsi des regards croisés adultes/jeunes/enfants et
contribue à la solidarité intergénérationnelle.
Les écrits seront regroupés sous forme d’un recueil, remis à chaque écrivant à la fin de l’année.
Tous les ans, à l’occasion de la clôture de chaque édition du Pied à l’Encrier, une lecture-spectacle et une
exposition des textes écrits sont organisées, lors de la Fête régionale de l’écriture et de l’expression.
L’objectif de cet évènement est de valoriser et de soutenir la motivation de ces personnes, adultes ou jeunes,
dans leur parcours d’apprentissage.

