Cergy, le 10 octobre 2018

L’insertion professionnelle des jeunes à l’honneur
aux 3 Fontaines les 11 et 12 octobre
Alors que la Fédération Française du Bâtiment 95 a choisi le chantier de
l’extension du centre commercial pour organiser « Les Coulisses du Bâtiment »,
deux journées de portes ouvertes pour faire découvrir les métiers du bâtiment
les 11 et 12 octobre, l’École de la deuxième chance 95 inaugure le 12 octobre
ses nouveaux locaux dans les bureaux du centre.
Prenant pour la première fois ses quartiers dans un centre commercial, l’École de la deuxième
chance en Val d’Oise a ouvert ses portes aux 3 Fontaines le 14 mai dernier. L’École, qui dispose
d’un espace de 437m2 situé dans la partie réservée aux bureaux de la direction du centre, a
pour mission d’offrir un accompagnement individualisé vers l’emploi à des jeunes sans
qualification et sortis du système scolaire. Elle s’est engagée à former près de 170 jeunes aux
3 Fontaines chaque année.
La Fédération Française du Bâtiment a quant à elle choisi Les 3 Fontaines dans le cadre de
l’édition 2018 de ses portes ouvertes « Les Coulisses du Bâtiment », qui se dérouleront sur tout
le territoire les 11 et 12 octobre prochains. Elle organisera à cette occasion des visites de
groupes auxquelles prendront part près de 400 collégiens, lycéens, apprentis et étudiants
ingénieurs de la région désireux de découvrir les métiers de la construction.
Au-delà du soutien que les 3 Fontaines apportent à ces deux initiatives, Hammerson France est
fortement engagé aux niveaux national et local pour favoriser l’emploi à travers différents
partenariats, dont un partenariat national exclusif avec Pôle Emploi.

Les 3 Fontaines, la Fédération Française du Bâtiment du Val d’Oise et
l’École de la deuxième Chance en Val d’Oise vous invitent à
un cocktail déjeunatoire
vendredi 12 octobre à 13h00
Bureaux de la Direction des 3 Fontaines, Cergy
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A propos d’Hammerson
Hammerson PLC est un groupe d’investissement, de développement et de gestion immobilière, coté au
London Stock Exchange, développant ses activités au Royaume-Uni, en Irlande et en France. Il s’agit
d’une des dix premières foncières européennes avec un patrimoine valorisé à 11,9 milliards d’euros au
31 décembre 2017, composé de 22 centres commerciaux, 15 retail parks et d’un investissement dans
20 villages de marques. Le portefeuille d’Hammerson France est valorisé à 2,3 milliards d’euros au 31
décembre 2017. Présent depuis plus de 30 ans en France, Hammerson France possède et gère un
patrimoine de centres commerciaux de taille régionale qui attirent près de 80 millions de visiteurs par an,
dont Les Terrasses du Port (Marseille), Italie Deux (Paris 13ème), Les 3 Fontaines (Cergy) et NICETOILE
(Nice).
Plus d’infos sur http://www.hammerson.fr ou Twitter.
Retrouvez également l’actualité de nos centres sur leur application mobile dédiée disponible sur l’App
Store et Androïd.
A propos des 3 Fontaines, Cergy
Destination shopping incontournable du Val d’Oise, Les 3 Fontaines sont situées en cœur de ville, à
Cergy, une agglomération en pleine mutation.
Leader dans la région, son offre retail sera étoffée à travers une extension ambitieuse regroupant
72 boutiques et un food court sur 33 000 m2. Son ouverture est prévue en 2021.
A propos de l’Ecole de la deuxième chance en Val d’Oise
L’Ecole de la deuxième chance en Val d’Oise a été créée en septembre 2008 et accueille 500 jeunes
de 18 à 25 ans par an. Elle a un taux de sortie positive élevé : 70%, supérieur à la moyenne nationale
de 55%. Sa mission principale : offrir une seconde chance aux jeunes sortis du système scolaire classique
sans qualification ni diplôme mais motivés pour s’intégrer professionnellement et socialement. Un dispositif
basé sur une méthodologie différente : cours de remise à niveau et surtout à la préparation à l’emploi ou
l’entrée en formation qualifiante de 6 à 12 mois en fonction des parcours de chacun.
A propos de la Fédération Française de Bâtiment du Val d’Oise
La Fédération Française du Bâtiment du Val d’Oise est la première organisation professionnelle
représentative du bâtiment tant en termes de salariés que d’entreprises (935 entreprises, 9 000 salariés).
Notre rôle est de conseiller, accompagner et de représenter les intérêts des entreprises du secteur du
bâtiment auprès des décideurs locaux, institutionnels, politiques et économiques du département.

