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MOBILISER LES ENERGIES POUR VALORISER VOTRE ENTREPRISE

Edito
Ozanam-Epil : développeur de talents.
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.
Cette 6ème newsletter d’Oze – entreprises l’exprime à sa façon.

Christophe LEROY

Directeur du groupe Ozanam - Epil

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.

Propreté

Stérilisation)

Les 32 élèves des classes de secondes AEA
(Aménagement
de
l’Espace
Architectural),
TMA
(Technicien Menuisier Agenceur) et HPS (Hygiène
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.

Vous pourrez découvrir ces produit, les acheter et rencontrer nos entrepreneurs en
herbe à l’EPIL, lors de la journée portes-ouvertes du 22 mars.

La classe de seconde passerelle (classe intermédiaire entre
la troisième et la seconde générale) du lycée Ozanam a
choisi de s'inscrire dans une démarche environnementale
en proposant un produit original : une poubelle de voiture
qui se place derrière l'appui-tête du conducteur ou du
passager.

Une mini-entreprise au nom de M.Accessories a donc été créee afin de commercialiser
ce produit qui ne manquera pas d'intéresser tous ceux pour qui le propreté intérieure de
leur véhicule est une priorité.

"Pour de l'air pur, utilisez la poubelle de voiture" un slogan efficace qui, les jeunes
créateurs en sont convaincus, sensibilisera surtout,tous ceux qui détestent voir les
abords de nos de routes encombrés de déchets. Un geste citoyen pour les accros du
développement durable.

Les BTS Maintenance et les BTS Métiers des Services à
l'Environnement du lycée Ozanam ont choisi cette
année, de créer un adaptateur Smartphone universel
pouvant se fixer sur tout type de deux roues. Leur mini
entreprise VéloZ est dirigée par Romain Duchateau.
Une équipe de choc travaille à ses côtés pour perfectionner ce produit innovant vous
permettant de garder à portée de vue votre mobile et d’utiliser par exemple sa fonction
GPS en toute sécurité, tout en pédalant. Les contraintes techniques liée à l’étanchéité, la
possibilité d’utiliser l’écran tactile et la fixation sont les défis à relever par Mathias
Lemaire et Valentin Caby responsables du service production.

Tout comme leurs cadets du lycée EPIL, ces jeunes expérimentent la création,
fonctionnement et la gestion d’une entreprise et participeront au concours organisé en
mai, dans la tranche d’âge qui leur est réservée.
La chargée de communication Céline Demeulenaere souligne l’implication et la
motivation des membres de son équipe même si la gestion du personnel pose parfois
problème: deux salariés de la mini-entreprise ont en effet donné leur démission.

Rendez-vous dans deux mois, à LILLE Grand Palais, à VéloZ…. Ou pas.

L'expérience au service du talent
Une commission emploi composée d'anciens élèves, professeurs et cadres de
l'établissement retraités, vient en aide aux jeunes diplômés à la recherche d'un travail.
Ils prodiguent leurs conseils et ouvrent leur carnet d'adresses à ceux qui, malgré leur
qualification professionnelle ont parfois du mal à valoriser leurs talents auprès des
entreprises.

Véritable partenaire des entreprises, le groupe Ozanam EPIL se fait également le relais
des entreprises à la recherche de collaborateurs.
Par mail : emploi.epil@gmail.com ou par téléphone 06.74.92.94.04, il est possible de
communiquer ses besoins en personnel et d'être mis en relation avec des candidats
potentiels à un emploi.
Pour le site d'Ozanam :
Par mail : placement@ozanam.eu ou par téléphone 06.75.53.53.91

Que deviennent-ils ?
Simon Heulle (photo la voix du nord)

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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