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 LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 44 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

Partenariat entre EDM et APSEM 

  

Début janvier 2015, une convention de partenariat a été signée par Mr Najib BEN HAMAMA, le 

directeur de l'APSEM et Michel GRASSIE le président d’EDM. 
 

L'Association Populaire Socio - Éducative des Migrants (APSEM) est un organisme dont l'objectif est de 

proposer un parcours sur mesure à un public en difficulté, souvent presque déconnecté totalement de 

l'emploi, afin de leur permettre d'intégrer le monde professionnel. Située en plein cœur de la Reynerie, à 

Toulouse, l'APSEM accueille, chaque année, depuis 1983, quelques soixante-dix personnes adressées 

par le Pôle-Emploi et les Missions locales. Cet organisme est financé principalement par le conseil 

départemental, la Ville de Toulouse, la Région Midi-Pyrénées et même l'Europe. 
 

La convention signée concerne principalement l’apport de notre savoir via des sensibilisations ciblées. 
 

Aujourd'hui en plus d'une assistance informatique, nous avons effectué un cursus de neuf cours. 

     - 2 de secourisme. 

     - 3 sur les dangers de l'électricité. 

     - 2 sur l’électricité combien ça coûte. 

     - 1 sur les dangers des manutentions manuelles et mécaniques. 

     - 1 sur la découverte de l'informatique. 
 

Ces sensibilisations, effectuées pour  4 à 10 personnes par séance, ont été très appréciées. 

L’APSEM , au vu des résultats, désire pérenniser notre partenariat. 

 

 
Serge et 4 participants lors de la séance sur les manutentions 

 

A bientôt pour d’autres cancans. 


