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à celui de « stagiaires », et désormais de « salariés ».
MaisMais au-delà de l’action en elle-même, et par-delà les convictions, c’est avant tout l’accompagnement social indispensable 
à sa bonne réalisation qui mérite d’être souligné. Et celui-ci est tout autant le fait des instances dédiées que des entreprises. 
Qu’il se soit agi de l’aide à la mobilité, de la recherche de solutions de logement, de la facilitation des démarches 
administratives ou encore de l’acquisition d’une meilleure maîtrise de la langue française, ce sont autant de patrons 
d’entreprises qui se sont personnellement engagés pour que l’intégration se passe au mieux. Tantôt covoitureurs de leur 
stagiaire,stagiaire, tantôt assistants sociaux, tantôt répétiteurs en langue vivante, ils n’ont pas ménagé leurs efforts. Leur discrétion 
dans ce rôle social actif, qui ne peut que les honorer, ne doit pour autant jamais faire oublier que comme toujours l’entreprise 
demeure un lieu central d’intégration et de socialisation.
Que tous nos adhérents qui s’impliquent dans les actions emploi-formation que nous portons au fil de l’année soient 
chaleureusement remerciés pour leur engagement sans faille !

Daniel FILLON, Président du MEDEF Eure-et-Loir

HOPE… Quel bel acronyme pour désigner une opération porteuse d’espoirs pour toutes les parties 
prenantes à une action de recrutement et d’insertion dans le monde économique. C’est le pari que nos 
organisations professionnelles ont choisi de relever, à l’invitation des Pouvoirs Publics et des acteurs 
impliqués dans l’accueil de réfugiés destinés à être formés aux métiers en tension au sein de nos 
entreprises.
CommeComme toute action centrée sur un public cible, les convictions humanistes nous poussent à agir et les 
résultats ne tardent pas à se faire sentir. Les pages intérieures du présent numéro reviennent ainsi sur 
quatre histoires empreintes d’humanité, quatre parcours de jeunes gens passés du statut de « réfugiés » 
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