Strasbourg, le 7 février 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe Associatif Siel Bleu
S’investit dans les Emplois d’Avenir
Le 29 janvier dernier, Jean-Daniel Muller, Directeur Général du Groupe Associatif, a signé au nom de
ce dernier une convention avec l’Etat français, représenté par le Ministre Benoît Hamon, dans le
cadre du recrutement d’Emplois d’Avenir au sein du Groupe Associatif.

La convention signée prévoit le recrutement de 214 emplois d’avenir en trois ans par le Groupe
Associatif Siel Bleu qui s’engage à en embaucher au minimum 50% en CDI et à tout mettre en œuvre
pour pérenniser la moitié restante en les convertissant en contrats à durée indéterminée d’ici trois
ans.
Le Groupe Associatif, répondant à sa vocation de Bien Commun, est heureux de contribuer à un
processus visant à accompagner l’insertion dans la vie professionnelle de jeunes en difficulté. En
effet, rappelons que la réforme vise notamment à l’embauche de jeunes sans emploi issus de zones
urbaines sensibles ou de zones rurales dépeuplées. Pour aider ces jeunes et tenter de restaurer
l’égalité géographique devant l’emploi, le gouvernement a mis en place les Emplois d’Avenir.
Lors de ses premières années d’existence, l’Association Siel Bleu s’était développée, notamment avec
l’aide du dispositif emplois jeunes. 15 ans plus tard, le Groupe Associatif Siel Bleu emploie 350
personnes. C’est pourquoi le Groupe Associatif croit beaucoup en ce dispositif et reprend sa
casquette « insertion professionnelle » pour tenter de composer un nouveau cercle vertueux.
En effet, ces nouveaux recrutements vont nous permettre de couvrir des territoires où nous n’avions
pas encore d’antennes et de faire profiter toujours plus de bénéficiaires de nos activités. Ces
nouveaux recrutements devraient également nous permettre de poursuivre le développement de
programmes innovants, notamment sur le terrain des maladies chroniques.

Lors de la signature de la convention le 29 janvier dernier, c’est donc avec le sourire, que Jean-Daniel
Muller a remis à Benoît Hamon deux T-shirts floqués du nouveau logo Groupe Associatif, l’un pour le
Ministre lui-même, et l’autre pour le Président de la République.

Benoît Hamon et Jean-Daniel Muller

A propos de Siel Bleu
Le Groupe Associatif Siel Bleu a été créé en 1997. Il utilise l’Activité Physique Adaptée avec pour
objectifs la prévention santé et le bien-être des individus en situation de fragilité. Aujourd’hui, il a
une présence nationale et compte 350 intervenants issus de la formation universitaire Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS – option Activité Physique Adaptée) qui
accompagnent 70 000 bénéficiaires par semaine. L’un des grands principes régissant les activités du
Groupe Associatif est l’accessibilité financière de tous aux activités.
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