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INSERTION  UN CHÈQUE DE 5 000 € A ÉTÉ REMIS AU CENTRE POUR SON
ACTION D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI DES PLUS FRAGILES

PIREY : LE CENTRE PIERRECROPPET RÉCOMPENSÉ

Le Pied à l’Etrier, créé en 2007 facilite l’accès à l’emploi à une équipe de 7 à 8 personnes
éloignées du marché du travail. Le Pied à l'Etrier, créé en 2007 facilite l'accès à l'emploi à
une équipe de 7 à 8 personnes éloignées du marché du travail.

Mercredi 29 juin sur le parc de la Gare d’Eau, en présence de Odile FaivrePetitjean, vice
présidente du Conseil départemental, Elise Vaillandet, directrice de la fondation Adecco
accompagnée de Laurence Sertout, a remis un chèque de 5 000 € à l’association Centre
omnisport PierreCroppet (COPC) pour son action d’accompagnement vers le marché du
travail des publics plus fragiles dans le cadre de son appel à projet « Ensemble favorisons
l’égalité des chances face à l’emploi ».
Ce moment a permis un temps d’échanges sur les activités du chantier d’insertion « Le Pied à
l’Etrier », un projet pédagogique qui repose sur l’utilisation du cheval de trait comtois comme
médiateur. Il propose une période de transition et un cadre de travail aux salariés bénéficiant
du dispositif.
Audelà de l’entretien du centre équestre, les salariés d’insertion assurent des travaux de
débardage, labourent des vignes municipales et assurent le ramassage des poubelles à papier
en voiture hippotractée au bord du Doubs, au centreville et à la Gare d’Eau à partir de mai.

« Ces travaux sont réalisés dans le cadre de conventions signées avec la Ville de Besançon
et le Département » commentent Laurent Fauter directeur du COPC et JeanJacques
Demonet, président.
Mélanie, encadrante, précise : « C’est ma quatrième année. C’est toujours agréable même si
parfois, il y a des émanations d’odeur. Je suis meneuse. Il faut savoir tenir le cheval ». Loreleï
21 ans ajoute : « Je suis arrivée en décembre. J’ai fait des études dans le domaine du cheval.
J’ai tout de suite accepté cette activité. C’est une belle chose à faire ». Baptiste, quant à lui,
souligne : « Voici deux ans que je fais les poubelles, le cheval poubelle est l’attraction de
Besançon ». Les personnes âgées sont contentes, voilà qui permet, pour certains, de faire
remonter quelques souvenirs.
Aprèsmidi portes ouvertes dimanche 3 juillet de 14 h à 18 h au COPC route de Gray.

