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Du rêve et de la joie dans les rues
d’Elbeuf
Suite à la demande de l’association
des commerçants « les Vitrines du
Pays d’Elbeuf », Cursus a été sollicité
pour mettre à disposition huit personnes.
La demande était un peu originale
puisqu’il s’agissait de déambulations
costumées dans les rues commerçantes
d’Elbeuf.
Les 8 salariés de Cursus de l’association intermédiaire, se sont rendus le Lundi 14
décembre pour une séance d’essayage des costumes dans les locaux de la CCI
d’Elbeuf. Nous avons vu apparaitre comme par magie : La Reine des Neiges, Olaf,
Mickey, Minnie, un couple de Mignons, un ours, un bonhomme de neige.
Une affiche de star était au rendez-vous pour les déambulations des 22 et 23
décembre 2015 !
De 11h-12h et de 15h-17h les rues d’Elbeuf se sont animées, de cris de joie des
enfants, de sourires, de câlins, de photos…
La mission fut une réussite, nos salarié(e)s ont été les stars d’Elbeuf pendant 2
jours. Les commerçants étaient ravis de cette animation qui a attiré les Elbeuviens
en centre-ville et a donné une véritable dynamique, un esprit de fête, en cette fin
d’année 2015.
Nous réitèrerons cette mission avec l’association des Vitrines du Pays du Pays
d’Elbeuf, agréablement surprise de l’investissement de nos salariés pour cette
mission hors du commun.
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Désireux de poursuivre la
professionnalisation des salariés
des actions de Cursus, les
membres
du
Conseil
d’administration ont décidé de
créer une nouvelle activité sous
la forme d’un organisme de
formation.
Ainsi,
l’association
AVENIR,
présidée par Jean LEQUERTIER,
débute son activité au 1er
janvier 2016. Son principal objet
est de former les salariés des
structures
d’insertion
par
l’activité économique. L. AUBER,
formatrice assurera la fonction
pédagogique.
contact@avenir-normandie.fr

A votre service,
Travaux d’embellissement de
votre intérieur , peinture,
papier peint, ménage,
repassage, entretien du jardin,
lessivage, manutention,
distribution, renfort en
personnel…
Vous avez un besoin, nous
avons une réponse à vous
proposer.
Contactez Nathalie Flament
ou
Mélanie
Morel
au
02.32.96.44.10
mad@cursus-asso.fr

