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Soutiennent l association

dans le cadre de sa démarche

Dans le cadre de son engagement sociétal et de sa démarche de responsabilité sociale,
Domial, acteur important du logement social en Alsace, s engage (avec le soutien de la
Fédération des Entreprises Sociales de l Habitat) au côté de l association D-CLIC dans
l accompagnement des jeunes issus des quartiers populaires dans leur parcours éducatif.
Cette action sociale, novatrice en Alsace, a pour objectif de conduire davantage de
collégiens et lycéens vers une orientation positive, ambitieuse et choisie.
Dans un contexte économique et social assez sombre, les jeunes sont en manque de repère
et ont du mal à se projeter sur un avenir à court et moyen terme. De nombreuses filières
éducatives sont bouchées et pour certains élèves des collèges et lycées de ZUS, trop de
barrières semblent infranchissables.
Dans ces quartiers, l exemplarité est rarement mise en avant et ceux qui pourraient être des
moteurs de la réussite scolaire ou sociale quittent ces quartiers. On constate souvent que
l échec scolaire est le résultat d un manque de perspective, de maîtrise des possibilités
qu offre le système et d un manque de motivation.
Ce projet a pour but de promouvoir, par l exemple, des orientations vers des métiers
qui peuvent sembler inaccessible à certains jeunes issus de quartiers défavorisés et
favoriser ainsi « l égalité des chances ». En rendant plus réaliste ces possibilités
d orientation, les élèves s ouvrent à plus de solutions professionnelles et en « désacralisant »
les écoles et les milieux professionnels, les collégiens et lycéens de ces ZUS améliorent la
qualité de leur orientation scolaire.
L action consiste à créer un réseau de partenaires ambitieux qui ont en commun l envie
d apporter aux jeunes des quartiers sensibles leur réseau, leur expérience, leur vision, leurs
connaissances dans le but de les conseiller et de leur proposer de nouvelles perspectives
de changement et de réussite. Cette rencontre entre enseignants et entreprises permet de
proposer et amener une offre nouvelle à ces jeunes qui n ont justement pas de réseaux de
connaissances de par leurs origines sociales ou territoriales.
La notoriété de HFA et HSA, soutenue par la connaissance du terrain de D-CLIC, un des
seuls acteurs locaux dans le domaine de l égalité des chances, doit permettre de conduire
quelques jeunes élèves vers un chemin mieux adapté à leurs envies.
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Plusieurs initiatives sont en place depuis le début de l année scolaire, dans les collèges et
lycées des ZUS de Strasbourg (Collège Truffaut, Collège Jean Monnet, Erasme et Elsau) :
- des forums métiers appelés D-Clic Métiers pour les élèves de 4ème et 3ème qui présentent
différents secteurs d activité (banque, immobilier, informatique, commerce, médecine, droit,
hôtellerie, industrie ) dont la finalité est de susciter des vocations au travers d exemples
de réussite issue de ces mêmes quartiers.
Le nombre de bénéficiaires est d environ 1400 élèves. Il devrait être organisé une dizaine de
forums de métiers pour l année 2009-2010.
- des tutorats d excellence dans la cadre d un parcours de la vocation appelé D-Clic
VOCATION : pour cette première année (2009-2010), 16 collégiens (8 élèves du Collège
Erasme d Hautepierre à Strasbourg et 8 élèves de 3ème au Collège Truffaut d Hautepierre à
Strasbourg) ont été désignés par les chefs d établissements pour faire ce parcours de
découverte des métiers accompagné d un tuteur.

La première étape du parcours de la vocation de D-Clic sera la découverte
du pôle BTP IMMOBILIER INDUSTRIE DEVELOPPEMENT DURABLE
D-CLIC, DOMIAL, l INSA Strasbourg organise, le 22 janvier :
à 8h, une visite du chantier du Foyer d Accueil Médicalisé d Ostwald en présence de
16 élèves des Collèges Erasme et Truffaut à Strasbourg-Hautepierre et de 2 collaborateurs
du Groupe Domial (chargé d opérations).
à 10h, Visite de l INSA à Strasbourg pour découvrir le volet formation théorique du pôle.
Prochain forum des métiers : le 30 janvier au Collège Hans Arp à l Elsau de Strasbourg
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LE GROUPE DOMIAL
Implanté du Nord au Sud de l Alsace, Domial couvre aujourd hui l ensemble des métiers liés
à l habitat et l aménagement urbain :
Gestion locative
Avec un patrimoine locatif de plus de 11 300 logements, Domial est présent sur plus de 200
communes alsaciennes, couvrant toutes les gammes de logements et de loyers et offre des
services de proximité avec 15 agences, antennes ou bureaux réparties sur l Alsace.
1% logement et services aux particuliers
Domial, sous l impulsion des partenaires sociaux, est au service d environ 3000 entreprises
alsaciennes au travers de son activité de collecteur du 1% logement
Employeurs à l Effort de Construction

la Participation des

qui lui permet d apporter de multiples solutions

habitat à l ensemble de leurs salariés.
Développement immobilier avec 3 activités :
o

Aménagement et équipements publics : ZAC, lotissements, lycées, mairies,
complexes sportifs....

o

Production de logements (locatif et accession) : en habitations individuelles ou
collectives.

o

Etudes : accompagnement des collectivités pour le développement de
l habitat (PIG, OPAH

) et l ingénierie sociale (MOUS, AST

) et études de

définition de programme pour les collectivités.

Ainsi, Domial construit, réhabilite, gère différents types d habitat, collectifs ou individuels,
adaptés à toutes les configurations familiales, couples ou familles monoparentales, à chaque
étape de leur parcours résidentiel. Le rythme de production, de l ordre de 450 logements par
an, est le signe évident de la confiance qui est témoignée par les élus des communes
souhaitant améliorer l offre immobilière sur leur territoire.

Un espace Presse est accessible sur : www.domial.fr

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

Grégory LELOUP
gleloup@domial.fr
Tél. : 06 75 11 81 38
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