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GUIDE ANNUAIRE DES SIAE EN HAUTS-DE-FRANCE 

 

Vous trouverez ci-dessous le mail adressé hier à l’ensemble des structures de l’Insertion par 

l’Activité Economique des Hauts-de-France par le Président de l’IRIAE, Bernard Moreau, 

concernant la création d’un annuaire qualifié des SIAE(s). 

 

Merci de l’attention que vous porterez à ce chantier qui contribuera à une plus grande visibilité 

de vos activités. 

 

*        * 

* 

Mesdames, Messieurs, les dirigeants(es) des SIAE(s) des Hauts-de-France, bonjour, 

  

Tout d’abord, j’espère que vous allez le mieux possible, ainsi que vos proches, équipes et 

collaborateurs. J’espère également que la phase de reprise de vos activités se déroule dans 

des conditions satisfaisantes. Depuis mi-mars, l’IRIAE Hauts-de-France ainsi que ses 

membres sont pleinement mobilisés auprès des différentes instances régionales ou 

départementales pour vous accompagner et soutenir l’IAE durant cette période délicate tant 

du point de vue sanitaire que du point de vue économique. 

 

Vous connaissez l’importance de notre secteur d’activité IAE en région : 476 SIAE(s), 35 000 

à 40 000 salariés par an, représentant plus de 11 000 ETP d’emploi de personnes en insertion, 

286 M€ de chiffre d’affaires réalisés, … 

 

Toutefois la réalité de notre secteur d’activité peut parfois paraître difficile à saisir dans toute 

sa diversité.  

 

C’est pourquoi, à l’initiative de l’IRIAE Hauts-de-France, nous vous proposons de réaliser un 

annuaire qualifié des SIAE(s) en Région Hauts-de-France. Cet outil, qui participera de la 

première étape d’un observatoire de l’IAE en région, nous permettra collectivement d’avoir une 

vision globale et qualifiée des activités de chaque structure. 

 

Il s’agit de pouvoir répertorier votre structure, vos différents sites (sièges, sites et chantiers) 

ainsi que vos activités afin de permettre aux partenaires publics, aux usagers, aux porteurs de 

projets, de mieux vous connaître. 
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En tant qu’acteur économique, il s ‘agit aussi, de vous référencer et de vous donner de la 

visibilité auprès de futurs clients et donneurs d’ordre publics ou privés dans une perspective 

de développement de vos activités.   

 

Vous l’aurez compris, votre participation est indispensable et s’agissant d’un annuaire, 

l’exhaustivité des données est un objectif à atteindre en commun.  

Comment ? 

En renseignant le questionnaire que nous vous proposons  

 En ligne, si vous n’avez qu’un seul conventionnement, à l’aide du lien suivant : 

https://fr.surveymonkey.com/r/annuaireSIAEHdeF  

ou 

 Si vous disposez de plusieurs conventionnements pour une même entité juridique ou 

si vous êtes un ensemblier, en complétant pour chacun de vos conventionnements ou 

structures la version Word de ce questionnaire – Merci de bien vouloir dans ce cas 

compléter un fichier par conventionnement et le retourner à l’adresse 

contact@iriaehdf.com. 

 

Vous êtes également invités(es) à nous transmettre votre ou vos logo(s) dans la 

meilleure définition possible en réponse à ce mail. 

Le temps estimé pour remplir ce questionnaire est de 15 à 20 minutes. 

 

Ce guide annuaire sera conçu comme un véritable support de communication. Il sera mis en 

ligne et pourra être régulièrement actualisé afin de garantir la fiabilité des informations 

contenues. 

 

En terme de calendrier, nous souhaiterions disposer de vos retours pour le 29 juillet 2020 afin 

de pouvoir traiter l’ensemble des données et disposer du temps nécessaire pour revenir vers 

vous si besoin de précisions y compris début août et avant de transmettre mi-septembre à 

notre prestataire en communication l’ensemble des informations qui seront ensuite reprises 

dans l’annuaire via un site internet.  

La livraison du support finalisé est prévue courant octobre. Vous en serez bien évidemment 

les premiers(ères) informés(es) et destinataires avant mise en ligne et lancement officiel. 

 

Monsieur Jean-Michel BONDU, directeur de l’IRIAE Hauts-de France et moi-même en qualité 

de président, restons attentifs à vos éventuelles remarques. 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/annuaireSIAEHdeF
https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/article/fichiers/questionnaire_pour_guide_annuaire.docx
mailto:contact@iriaehdf.com
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Monsieur Rachid LAMRI en sa qualité de directeur adjoint de l’IRIAE Hauts-de-France en 

charge de ce dossier, en appui sur Madame Marjorie BRESSEL et Mademoiselle Louise 

ROSSET dont vous trouverez les contacts en bas de ce courrier se tiennent à votre disposition 

pour toutes questions et informations complémentaires que vous pourriez souhaiter. 

 

Je tiens à vous remercier, par avance, de votre collaboration à l’élaboration de notre guide, de 

votre guide annuaire des SIAE(s) en Hauts-de-France. 

 

Entretemps,  

Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, les dirigeants(es) des SIAE(s), mes 

salutations distinguées. 

 

   Bernard MOREAU,  

   Président de l’IRIAE Hauts-de-France 

 

 

 

Inter Réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique Hauts-de-France                        

 

 

Coordonnées de vos interlocuteurs : 

En charge du dossier : Rachid LAMRI - Directeur adjoint IRIAE HdeF (rlamri@iriaehdf.com / 

06.34.25.94.25) 

Vos contacts opérationnels :  

- Pour les SIAE du Nord et du Pas-de-Calais : Rachid LAMRI (rlamri@iriaehdf.com / 

06.34.25.94.25) 

- Pour les SIAE de l’AISNE, de l’OISE et de la SOMME : 

Marjorie BRESSEL - Chargée de mission IRIAE HdeF (mbressel@iriaehdf.com / 

06.73.97.06.88) et Louise ROSSET secrétaire IRIAE HdeF (lrosset@iriaehdf.com / 

03.22.66.67.60)  

mailto:rlamri@iriaehdf.com
mailto:rlamri@iriaehdf.com
mailto:mbressel@iriaehdf.com
mailto:lrosset@iriaehdf.com

