Communiqué de presse
17 juin 2015

Un Havrais récompensé en Haute-Normandie
En juin et juillet, 22 jurys organisés dans toute la France par BGE désigneront les lauréats régionaux
du concours Talents des Cités 2015. Au total une quarantaine de créateurs d’entreprise et de
porteurs de projets issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville, seront récompensés et
se verront attribuer le label « Talents des Cités ».
Les jurys viennent de désigner un lauréat régional de l’édition 2015 du concours Talents des
Cités en région Haute-Normandie parmi une sélection de candidats auditionnés pour présenter leur
projet d’entreprise.
Pour évaluer ces candidats faisant tous l’objet d’un accompagnement par un organisme d’aide à la
création d’entreprise, les jurys ont étudié leur parcours (motivation, profil entrepreneurial), la
viabilité économique et financière de leur projet, l’impact de leur activité sur leur quartier (création
d’emplois et de lien social). Ils ont désigné :
Abou M’BODJI, lauréat dans la catégorie « Création » remporte un prix de 2000€, ainsi qu’une
campagne de communication régionale.
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ABOU M’BODJI
Pour LOGEMENT HABITAT SERVICES – LE HAVRE (76) –
QUARTIER MONT-GAILLARD
31 ans
Titulaire d’une Licence professionnelle Gestion PME-PMI obtenue à l’université
de Dunkerque, Abou M’BODJI poursuit actuellement une formation à l’Ecole de
Management de Normandie. Formé aux métiers de l’action sociale, il est aussi
détenteur d’un Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de
Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (Caferuis).
Moustapha AIT OUAISSI (30 ans)
Créer une entreprise d’insertion dans le bâtiment.
Dans son quartier de Mont-Gaillard, Abou M’BODJI connaît de nombreux
foyers, qui faute de moyens, ne peuvent rénover leur logement. Faire des
travaux n’est pas à la portée de toutes les bourses. C’est particulièrement vrai
pour les personnes âgées, en situation de handicap, ou à la recherche d’un
emploi… Le jeune havrais qui connaît aussi plusieurs personnes à la recherche
d’un emploi a créé LOGEMENT HABITAT SERVICE en 2014 une entreprise qui
répond à ces deux besoins sociaux. Peinture, revêtement des sols et des murs,
agencement… cette SCOP est spécialisée dans les travaux de second œuvre.
Elle permet aux personnes défavorisées d’effectuer des travaux de rénovation
et d’aménagement à moindre coût, tout en facilitant l’insertion socioprofessionnelle de personnes éloignées de l’emploi : chômeurs de longue
durée, bénéficiaires du RSA, jeunes de moins de 25 ans. Dans cette mission
d’insertion, Abou M’BODJI peut compter sur l’expérience et les compétences
de chef de chantier de son associé Moustapha AIT OUAISSI qui encadre et
forme les salariés aux métiers du bâtiment. Les deux associés ont bénéficié de
l’accompagnement à la création d’entreprise de Planet ADAM.

Ce lauréat concourt pour le Prix National Talents des Cités
et pour le « Grand Prix » et la « Mention spéciale » Talents des Cités 2015
Le 24 septembre : le jury national désignera une dizaine de lauréats nationaux parmi les lauréats régionaux.
Chacun recevra un prix de 7000€ et bénéficiera du parrainage d’un des partenaires de Talents des Cités.
Le 24 octobre : le « Grand Prix Talents des Cités 2015 » et la « Mention spéciale 2015 » seront dévoilés au
cours de la remise des prix, unique cérémonie organisée dans le cadre prestigieux de l’hémicycle du Sénat. Les
deux lauréats seront récompensés par un prix de 5000€.

À propos de Talents des Cités
À l’initiative du Ministère de la Ville et du Sénat, le concours Talents des Cités est organisé par le
réseau d’accompagnement BGE, en partenariat avec la Caisse des Dépôts, avec le soutien de
nombreux partenaires publics et privés : le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET),
Epareca, le Groupe Safran, la fondation EDF, le Groupe Casino, la fondation SFR, FinanCités, le Club
XXIe siècle, Public Sénat, France Télévisions et Radio France.
Chaque année, il valorise les initiatives des femmes et des hommes des quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville. Les lauréats distingués partout en France reçoivent un soutien financier. Ils
participent ensuite à une phase nationale qui distingue une dizaine de lauréats, lors d’une remise des
prix qui se déroule chaque année dans l’Hémicycle du Sénat.

Pour en savoir plus :
www.talentsdescites.com
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