Les actualités de la Fondation
GIMS-Maryse Leca
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La santé des salariés fait battre le coeur de votre entreprise

CAIRE13.ORG

Un organisme indispensable et unique en
France, opérationnel depuis septembre 2014.
En France les PME - TPE représentent 99% des entreprises
et 52% des emplois salariés mais nous constatons
quotidiennement que les chefs d’entreprises se retrouvent
très souvent seuls et démunis face à la maladie.
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Mise en ligne du site web de la fondation
le 30 janvier 2016 : www.fondationgims.org

INS-T10-N68

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS
ACCOMPAGNE GRATUITEMENT
LES CHEFS D’ENTREPRISES ATTEINTS
DE CANCER DANS LEURS DÉMARCHES
SOCIO-PROFESSIONNELLES.

la lettre12/2015

Lettre d’information Fondation

En 2015, grâce à une trentaine de professionnels bénévoles
nous avons accompagné une quarantaine de chefs
d’entreprise pour les aider, ainsi que leur entourage, à faire
face aux grandes difficultés administratives juridiques et
sociales auxquelles ils sont confrontés durant et après leur
parcours de soin. La reconnaissance quotidienne de nos
bénéficiaires nous encourage et renforce notre motivation :

‘ Ma vie a changé
depuis que je les
ai rencontrés ’

Corinne est entrepreneur à
Marseille. Récemment atteinte
d’un cancer, elle a témoigné
dans la presse locale :

« J’avais une situation difficile car je suis en profession libérale
et la reprise des charges est longue à récupérer. On pense
que tout va repartir mais ça repart dans le mauvais avec
toutes les contraintes administratives et autres qui vous
tombent dessus.. CAIRE est une famille, ils sont très professionnels que ce soit pour m’accompagner dans l’administratif,
me donner des conseils (...) Il y a un vrai suivi au jour le jour
et ma vie a changé depuis que je les ai rencontrés.»
Devant le manque de structures collectives et centralisatrices,
la demande est en constante progression et nous avons
besoin de vous. CAIRE13 est une association indépendante
et autofinancée.
ALORS ADHÉREZ, FAITES UN DON,
PARLEZ DE NOUS ET REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU
DE BÉNÉVOLES.
Tous ces services sont proposés gratuitement.
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7ème année des ateliers de pratiques
artistiques sur le thème du travail chez
les jeunes futurs actifs, en partenariat avec
l’Académie d’Aix-Marseille et l’association
Sextant et Plus.
Les ambitions de l’action
Susciter des changements dans les pratiques professionnelles
et les comportements tout en initiant les élèves aux
mécanismes de la création artistique.
2014 / 2015 : Jeunes producteurs
Ce projet a proposé à des lycéens de prendre part à la
réalisation d’une oeuvre d’art contemporain avec la complicité
d’un artiste croisant ainsi sa pratique et les compétences
techniques des élèves, tout en les mobilisant sur les risques
professionnels.
Plus de 40 élèves ont participé aux ateliers Jeunes producteurs
et chaque groupe a effectué une sortie culturelle (musées…).
Lycée BROCHIER Terminale maroquinerie
L’artiste John Deneuve a proposé aux élèves de fabriquer
chacun leur masque, en explorant la part de folie et
d’ambiguïté que ces nouvelles figures pouvaient mettre à jour.
Lycée LEAU 2nd Accueil Relation Clients Usagers
Avec l’artiste Ymane Fakhir les élèves ont réalisé un film dont
le scénario s’inspire de tous les gestes des métiers que
les élèves ont observé pendant leurs stages (accueil dans
l’événementiel ou dans les hôtels, vente, douane).
Lycée DIDEROT Section Ciment Béton
Au Lycée Diderot, les élèves ont travaillé avec l’artiste Ishem
Rouiaï pour concevoir une œuvre in situ et pérenne dans
la cour du lycée. L’artiste leur a proposé de construire une
sculpture praticable en béton brut dont les formes puisent
leur inspiration dans l’architecture, le mobilier urbain, les ruines
gréco-romaines.
Les oeuvres sont actuellement exposées au Lycee Diderot.

En 2016 :
Création
du réseau
Pop Up
Projet d’Orientation
et de Prévention

Un projet-action de la FONDATION GIMS
Parce qu’il est urgent de réfléchir sur la place des jeunes
dans l’entreprise, d’aider à leur insertion professionnelle
et de contribuer à réduire les inégalités face à l’emploi et
aux conditions de travail en PACA tout particulièrement.
Le réseau Pop Up a pour ambition de susciter l’adhésion
des chefs d’entreprise à un réseau destiné à :
1- Aider les jeunes défavorisés à accéder à des stages
et à des formations.
2- Les accompagner dans leur découverte du monde du travail.
3- Mieux préparer leur projet professionnel.
4- Valoriser leurs capacités personnelles.
5- Acquérir les codes de l’entreprise et appréhender
les attentes des employeurs.

LE RÉSEAU POP UP :
UN ENGAGEMENT SOCIAL,
UNE PRATIQUE ÉTHIQUE EN FAVEUR
DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI
DES JEUNES.
Si vous souhaitez adhérer :
Rendez-vous sur le site du gims ou contactez-nous
par mail : fondationgims@gims13.com

F O N D AT I O N G I M S
11 rue de la République 13002 Marseille
Tel : 04 91 14 32 14 - Fax : 04 91 91 60 91
fondationgims@gims13.com

SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE

fondationgims@gims13.com
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