
Partenariat autour d’un 
chantier d’insertion

Oise Habitat, entreprise sociale et responsable

Depuis 14 ans, Oise Habitat développe les initiatives en faveur de l’insertion des pesonnes 
les plus fragiles. Sa première expérience s’est inscrite dans le cadre de la mise en place 
des Grands Projets de Ville et la prise en compte de la marginalisation de certains jeunes 
issus des quartiers, coupés de la vie sociale et notamment du marché du travail. 

A la fin de l’année 2015, 85 personnes ont ainsi bénéficié de ces clauses d’insertion.  
33% ont (re)trouvé un emploi.

Une convention avec l’association REB

L’office s’est joint dans cette démarche aux associations locales et notamment à  
Recherches Emplois Bury avec laquelle il vient de signer sa 3ème convention engageant, 
pour une année, des travaux sur 3 sites : 

•	 Résidence Les Agates à Laigneville  
 Peinture et carrelage mural de 2 cages d’escaliers 

•	 Résidences La Calypso et L’Aubier à Breuil le Sec  
 Peinture et carrelage mural 

•	 Résidences Les Tours et La Glacière  
 Peinture et carrelage mural

Oise Habitat est heureux d’inaugurer, ce jour, le résultat d’un partenariat réussi entre un  
bailleur social, une association d’insertion et un club services. 

En effet, grâce au concours de Oise Habitat, de l’association Recherches Emplois Bury (REB)
et du Lions Club Chantilly Connétable, les locataires de la résidence Robespierre à Liancourt 
ont pu bénéficier de la remise en peinture et de la pose de carrelage sur 3 cages d’escaliers 
par 16 jeunes en insertion.
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Un partenariat à valeur humaine et sociale

La richesse de ce partenariat démontre que chacun 
dans son domaine d’activité, et avec les moyens qui 
lui sont propres, participe à la création de véritables 
opportunités pour l’amélioration du cadre de vie et la 
conception d’une vie plus solidaire.

Une camionnette financée par le Lions club Connétable

Toutefois, pour poursuivre ses missions, l’association REB devait remplacer son véhicule de 
transport devenu trop vétuste. Elle trouva vite un soutien auprès du Lions Club Chantilly 
Connétable. Club Service de renommée, il collecte, chaque année, des dons et  
organise des manifestations pour apporter des solutions concrètes aux problématiques de 
la société moderne, qu’elles soient sociales, médicales, éducatives ou environnementales. 

En finançant un nouveau véhicule, Le lions Club a ainsi contribué à la pérennité de  
l’association et de son action auprès des publics les plus fragiles.

Cette  étroite collaboration a pour objectif d’améliorer le cadre de vie des locataires tout en 
formant et en accompagnant les jeunes dans la construction d’un projet professionnel autour 
de métiers à fort débouchés (carreleur, monteur d’échaffaudage..). 

Oise Habitat s’engage à mettre à disposition les sites d’intervention, les matériaux et matières 
premières, tandis que l’association se charge de fournir les vêtements de travail, et de trouver 
des financeurs tels que, l’Etat, le Conseil Départemental, les communes, pour assurer le fonc-
tionnement de l’association.


