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Edito
Au travers de nos multiples projets, nous nous attachons à impulser le goût
d’apprendre, de découvrir, de comprendre et d’entreprendre avec le but de donner
confiance et espérance en l’avenir.
Nous mobilisons les énergies et les talents pour former à la diversité, construire en
humanité, et ouvrir sur la vie.
Par cette stratégie éducative nous donnons, concrètement, du sens à notre
engagement professionnel.
Dans la vie, tout est possible.
Christophe LEROY
Directeur du groupe Ozanam - Epil
Cette 5ème newsletter d’Oze – entreprises l’exprime à sa façon.

QUE DEVIENNENT – ILS ?
Il a remporté le 17 décembre dernier, la finale des champions de l’émission « la France
a un incroyable talent » diffusée sur M6. Ce lillois, artiste de cirque pratique le mât
chinois: un poteau en métal fixé verticalement dont la hauteur peut varier de 3 à 9
mètres de haut.
A le voir danser, flotter, marcher dans les airs autour de son mât, on en oublierait
presque les difficultés techniques et la prouesse physique du numéro exceptionnel qui
lui a permis de convaincre l’intransigeant jury et le public de l’émission.
Formé au Centre régional des Arts du Cirque de Lomme, Simon est tout d’abord passé
par une classe de quatrième technologique puis de troisième découverte
professionnelle au lycée EPIL, de 2004 à 2006.
Sollicité désormais par les plus grands: le cirque Pinder, le Crazy Horse … du haut de
son mât Le Petit Prince va nous décrocher les étoiles.
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C’est la crise ! Les boites ferment et eux l’ouvrent !

NE ME KIT PAS , c’est le nom de la mini entreprise qui va concourir cette année à
LILLE Grand Palais au mois de mai prochain dans la catégorie des 16– 18 ans. Une
boite Anti Crise de Nerfs dont le slogan « le p’tit truc qu’on a toujours sur soi » parle
de lui-même.
Les 32 élèves des classes de secondes AEA (Aménagement de l’Espace Architectural,
TMA (Technicien Menuisier Agenceur) et HPS (Hygiène Propreté Stérilisation ont misé
sur 4 Kits :
Le Kit FRESH LOO pour « des toilettes propres et nettes » afin de résoudre les
désagréments liés à l’état des toilettes publiques.
Le Kit SHOP TES COURSES, un kit composé d’une poignée pour porter ses sacs de
courses et de jetons de Caddy, pour du shopping futé.
Le Kit VERSUS COLD , afin de survivre aux intempéries lorsqu’on est coincé en voiture
ou perdu en randonnée.
Le Kit Macaré, qui permet à coup sûr de réaliser de délicieux macarons.
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