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Chantier à l’honneur…
En bref
18 mai : Surtauville
Point presse et visite du
chantier de la mairie
26 mai : Connelles
inauguration de la réfection
du clocher de l’église

…la mairie de Surtauville
Depuis fin avril, notre chantier d’insertion intervient sur cette bâtisse de plus
d’un siècle d’existence avec la mission de lui rendre son lustre d’antan.
Le programme mobilise des compétences en rejointoiement de murs, peinture
de maçonnerie et représente près de 3700 heures de travail, sur 2 mois.
Ce ravalement de façades sera suivi des remises en état des piliers en
briques du porche de l’église et de la croix en pierre du cimetière ; ces
opérations bénéficient du soutien financier de CASE, dans le cadre du
conventionnement de Cursus par l’Agglomération.
Notre partenariat avec la municipalité de Surtauville a débuté en 2005 ; au
cours de ces 13 dernières années, la commune nous a, à plusieurs reprises,
renouvelé sa confiance pour la restauration de son patrimoine : intérieur et
murs de l’église, monument aux morts, murs d’enceinte, croix du monument
historique, murs et piliers d’entrée du cimetière.

Nos
évènements
en images
et plus encore !

Un terrain
à débroussailler ?
contactez-nous

mad@cursus-asso.fr

Bilan d’activité 2017
et perspectives 2018
Jeudi 24 mai, à 18h00, Cursus avait convié ses partenaires à l’espace des
tisseurs elbeuviens pour la tenue de son assemblée générale.
Une trentaine de participants était présente à ce rendez-vous annuel
d’approbation des comptes 2017. Le Président Christian Cuigniez a ouvert la
séance avec une pensée pour Jacques Hazet, Président fondateur, avant de
retracer les faits marquants de l’exercice ; il a remercié les bénévoles pour leur
implication et l’ensemble des salariés pour le travail accompli.
Des orientations 2018 ont été évoquées, notamment, la mutualisation de
moyens entre Cursus et Aippam, avec une Direction Générale commune et une
gouvernance propre à chaque structure, la relance et le développement de
l’activité de mise à disposition.

Les chiffres 2017
305 salariés, 282 en parcours
d’insertion et 23 permanents

59,61 % sorties dynamiques
4.200 k€ budget total
154 k€ budget formation
9,7 €(*) valeur ajoutée de

l’action CURSUS pour 1€
d’investissement public

36,5 k€ résultat d’exercice.
(*) Selon étude de mesure d’impact du
réseau national Chantier Ecole ; la
moyenne des ACI participants est de 3,6 €.

