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COMMUNIQUE DE 
PRESSE 
EPPI et l’Association d’Hygiène Sociale de Franche-Comté en 
partenariat sur la réhabilitation de la Maison d’Enfants à 
Caractère Social (MECS) André Marguet à Pontarlier. 

 

Pontarlier, le 02 Février 2015 : C’est en 1918 que l’Association d’Hygiène Sociale de Franche- 

Comté (AHS-FC) voit le jour. Elle anime aujourd’hui près de 35 établissements et services, au 

rang desquels la MECS André Marguet qui participe à l’accompagnement des jeunes 

relevant du champ de la protection de l’enfance. Cet établissement relève de la 

compétence et du financement du Conseil Général du Doubs. L’association est présidée par 

M. Pierre-Etienne de Moustier. 

Pour la réhabilitation de la MECS André Marguet, M. Erwan Becquemie - Directeur général de 

l’AHS-FC ainsi que M. François Angiulli - Directeur de l’établissement ont fait le choix de faire 

travailler l’économie sociale et solidaire (ESS) en faisant appel à EPPI (Entreprise Pour 

l’Insertion Pontissalienne) présente sur le territoire depuis 1993. 

Ces deux structures qui partagent des valeurs communes autour de l’accompagnement et  

l’insertion ont su placer l’humain au cœur de leur activité. 

Dans une conjoncture complexe pour les entreprises avec un niveau d’activité insuffisant 

pouvant limiter les perceptives d’emplois pour les plus fragiles, ce partenariat ouvre 

concrètement : 

Contact : Pauline COSTE 
Chargée de communication 
Téléphone : 03.81.46.21.65 
hautservices-
communication@orange.fr 

EPPI 
Entreprise Pontissalienne pour l’insertion 
12, Rue Jean Mermoz – 25300 
PONTARLIER 
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- Pour les jeunes accompagnés par la MECS, des possibilités de stage sur les ateliers de 

l’association d’insertion permettant à terme d’envisager des possibilités d’embauche ; 

- Pour EPPI, l’obtention d’une prestation de rénovation ayant abouti sur une sortie 

positive d’un salarié accompagnée d’un contrat de travail long au sein de l’AHS-FC.  

Quelques chiffres… 

Les différents travaux intérieurs ont représenté un coût de 60 000 € financés grâce aux 

marges de manœuvre identifiées dans le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

(CPOM) signé entre l’AHS-FC et le Conseil Général du Doubs. Sur le plan humain, le chantier 

a généré le positionnement de 9 personnes pour une durée de près de 3 mois. Soit : 

- 2 encadrants techniques permanents 

- 6 salariés en parcours d‘insertion dans l’entreprise EPPI 

- 1 salarié en parcours d’insertion Haut Services. 

A noter : une sortie positive pour un salarié en insertion EPPI au sein de la MECS - finalité 

essentielle pour une entreprise d’insertion. 

Invitation 

M. de Moustier - Président de l’AHS-FC, M. Becquemie - Directeur général de l’AHS-FC,  

M. Angiulli - Directeur de la MECS André Marguet et l’équipe de EPPI souhaitent mettre en 

avant la solidarité et la collaboration des structures à caractère social sur le territoire. 

A cet effet, ils sont heureux de convier la presse locale ainsi que leurs partenaires le : 

VENDREDI 27 FEVRIER 2015 A  14 :00 PRECISES (21 RUE JEANNE D’ARC - PONTARLIER) 

à la présentation de cette réalisation afin d’expliquer le déroulement de cette action et de 

partager avec eux un moment de convivialité. 

Réponse 

Nous vous remercions de confirmer votre présence au 03.81.46.21.65 / hautservices-

communication@orange.fr. 

 


