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CES

Lancement officiel du partenariat 
entre Elan-CES et la S.A HLM du département de l’Oise

Adhésion de la S.A HLM de l’Oise à l’association d’insertion Elan-CES

En faisant appel à Elan-CES, association d’insertion créée par l’OPAC de l’Oise en 1994, la S.A HLM 
souhaite favoriser le retour à l’emploi de personnes employées en contrat aidé.
L’adhésion de la S.A HLM de l’Oise à Elan-CES a été officiellement validée le 7 juin dernier lors 
de l’Assemblée Générale de l’association. Le bailleur social avait fait part de sa volonté de 
rejoindre l’association d’insertion en déposant sa candidature le 8 avril dernier, lors du Conseil 
d’Administration de celle-ci.

Démarrage des premiers chantiers 

Les équipes d’Elan-CES sont d’ores et déjà mobilisées sur trois chantiers de la SA HLM de l’Oise. 

Le premier chantier, visité ce jour, est situé 6 rue Madeleine Blin et 115 rue de la Libération à Saint-Just-
en-Chaussée. Depuis le 20 juin 2016, 7 salariés de l’association Elan-CES réalisent la remise en état de 
54 portes d’entrée ainsi que le nettoyage des façades et des parties communes des bâtiments. Ces 
travaux d’amélioration, effectués dans une résidence construite en 1995, devraient s’achever au mois 
de septembre prochain.

Le deuxième chantier en cours se déroule au sein de la résidence le Clos Saint-Antoine, dans le 
quartier Argentine à Beauvais. Ce chantier, débuté le 7 juin dernier, est consacré à la remise en état 
de 3 logements. Les équipes d’Elan-CES procèdent à la réfection complète des peintures ainsi qu’au 
remplacement des sols dans la cuisine et la salle de bains. Ces travaux, d’une durée de 1 mois, se 
déroulent dans un immeuble racheté et conventionné par la S.A HLM en 1991. 

Enfin, un troisième chantier a débuté ce lundi 27 juin au 5 rue du square Fournaise à Compiègne. Ces 
travaux d’une durée de 5 semaines portent sur la rénovation de deux cages d’escaliers et d’un hall 
d’entrée. Un deuxième chantier du même type sera lancé à partir du 5 septembre prochain au 5 square 
Fournaise à Compiègne.

Le 7 juin 2016, la S.A HLM du département de l’Oise a adhéré à l’association d’insertion Elan-CES. 
Désormais, les deux partenaires travaillent ensemble pour réaliser des chantiers sur le patrimoine de la 
S.A HLM, ce qui permet, dans un même temps, d’améliorer le cadre de vie des résidants et de contribuer à 
l’insertion des publics défavorisés. 
Ce lundi 27 juin 2016 après-midi, l’association d’insertion et le bailleur social se sont donné rendez-vous à 
Saint-Just-en-Chaussée, rue Madeleine Blin et rue de la Libération, pour effectuer une visite de chantier et 
officialiser leur collaboration. Lors de cette visite de chantier, étaient présents, Monsieur Edouard Duroyon, 
Directeur général de la S.A HLM du département de l’Oise, Monsieur Jean Diaz, Directeur de l’association 
Elan-CES et de nombreux partenaires de l’emploi et de l’insertion.
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Elan-CES, acteur de la gestion urbaine de proximité au service des bailleurs sociaux 

L’association d’insertion Elan-CES a été créée à l’initiative de l’OPAC de l’Oise en 1994 pour 
répondre à des sollicitations de l’Etat. 

Depuis sa création, l’association travaille avec des bailleurs sociaux, des collectivités locales  
et tout autre organisme habilité, pour proposer du travail à des personnes sous contrat 
aidé et faciliter leur insertion dans le monde du travail. Toutes les interventions réalisées 
par les salariés d’Elan-CES sont utiles et d’intérêt collectif. 

Elan-CES est un lieu d’écoute, de communication, de réflexion et de propositions favorisant l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes accueillies par l’association. Elle met en œuvre des actions de 
formation en direction de ces personnes et des actions favorisant le développement social des quartiers, 
dans lesquels les bailleurs sociaux possèdent du patrimoine social. Dans le cadre de la loi d’orientation 
relative à la lutte contre les exclusions, Elan-CES gère des actions d’accompagnement social permettant 
l’insertion par le logement, ainsi que le patrimoine pouvant accueillir ce type de famille.  

Elan-CES intervient dans le cadre des actions menées par l’OPAC de l’Oise qui visent à l’amélioration 
globale des quartiers classés en Zone Urbaine Sensible. 

L’association est un outil particulièrement utile pour l’ensemble des bailleurs sociaux dans le cadre des 
conventions de Gestion Urbaine de Proximité, demandées par l’ANRU. 

Toutes les interventions de l’association se situent dans le cadre de la Charte Nationale des Chantiers 
Ecole. Elle vise à inscrire ces chantiers dans un «parcours d’insertion et de formation et dans une 
démarche fondée sur une volonté de progression et de valorisation globale des personnes». Le chantier 
d’insertion s’inscrit au sein des secteurs d’habitat social fortement dégradés et a pour mission d’apporter 
une réponse concrète en termes d’emploi à des personnes en difficulté sociale et/ou professionnelle.

CES

14 allée des Tilleuls 
60000 Beauvais

03 44 06 19 90  

elan.ces@wanadoo.fr

Nos coordonées
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S.A HLM du département de l’Oise  

La S.A HLM du département de l’Oise se donne pour mission de bien loger les habitants 
du département de l’Oise.

Créée en 1959, la S.A HLM est implantée dans 270 communes. Aujourd’hui, elle comptabilise 
plus de 10100 logements dans son département, sous la présidence de Christophe 
DIETRICH et la direction d’Edouard DUROYON. 

La S.A HLM du département de l’Oise se donne pour ambition stratégique de devenir un acteur de 
référence dans le département de l’Oise pour ses clients, partenaires et territoire. Cette ambition se 
décline en 5 axes d’actions, dans le cadre d’une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises : 

-Placer l’enjeu du client au centre des attentions
-Rénover et entretenir le patrimoine existant
-Accompagner les territoires par une nouvelle offre
-Proposer une véritable politique de ressources humaines
-Gérer l’entreprise conformément à la mission d’intérêt général. 

La S.A HLM a adhéré en décembre 2014 au réseau Habitat en Région, réseau des organismes HLM dans 
lequel les Caisses d’Epargne sont actionnaires. Habitat en Région est une association Loi 1901 et propose 
à ses membres des services et des lieux d’échange thématiques. Cette synergie permet de bénéficier 
d’une dynamique collective à laquelle la S.A.HLM du département de l’Oise participe.

28 rue Gambetta
60000 Beauvais

03 44 06 34 51

www.sahlm60.com
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