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Storengy et l’Association J’ai un Rêve se mobilisent
pour l’insertion des jeunes en Centre Val de Loire
En région Centre Val-de-Loire, les jeunes du programme « Académie des Passions » de
l’Association J’ai un Rêve vont pouvoir s’appuyer sur des mentors issus des sites de
stockage de gaz souterrain de Chémery (41) et Céré-la-Ronde (37) de Storengy.
Ce lundi 13 septembre marque le lancement de ce programme soutenu par la fondation
ENGIE et s’inscrit dans les engagements RSE de Storengy.
Une association engagée pour la réinsertion des jeunes
Portée par l'association « J'ai un Rêve » créée en 2003, l'Académie des Passions est un programme
novateur qui accompagne les jeunes âgés de 16 à 27 ans qui ont décroché du système scolaire, pour
les sortir de l'exclusion et les préparer à intégrer le monde professionnel. Grâce au coaching, au
mentoring et à une semaine d’ateliers de meilleure connaissance de soi, l’objectif principal est d’aider
ces jeunes à retrouver confiance en eux et à les aider à choisir leur orientation professionnelle au plus
près de leurs talents.
Les jeunes sélectionnés par Pôle Emploi et la CMA 41 pour cette nouvelle promotion « Académie des
Passions » ont montré une appétence pour les métiers de l’industrie. Le partenariat avec Storengy, va
leur permettre de confirmer ou non cette voie comme une opportunité professionnelle.
Muriel Hermine, Tourangelle d’origine et championne du Monde de natation artistique est fondatrice de
l’Association J’ai un Rêve. Elle a conçu le programme Académie des Passions pour offrir une solution
aux 100 000 jeunes qui décrochent chaque année du système scolaire.
Des mentors volontaires
4 mentors Storengy répartis sur les sites de stockage de gaz souterrain de Chémery (41) et Céré-laRonde (37) se sont portés volontaires pour accompagner chacun un jeune. Occupant tous types de
postes, ces mentors ont été sélectionnés pour leur empathie, leur capacité d’écoute ou encore les
valeurs de vie qu’ils portent. Leur rôle est de passer 1h par semaine durant 3 semaines au minimum,
en distanciel compte tenu des conditions sanitaires, pour aider les jeunes dans la construction de leur
CV ou encore de leur posture orale tout en les rassurant et en les soutenant dans leur choix d’orientation
professionnelle.
Valentine Bleton, cadre maintenance du site de Chémery et mentor commente « j’ai tout de suite adhéré

au programme d’accompagnement que Storengy met en place avec l’Académie des Passions. Soutenir
ces jeunes en les accompagnant et leur donnant un peu de mon temps c’est leur donner une chance
de s’épanouir professionnellement et de trouver leur voie. Je suis heureuse que Storengy nous donne
cette possibilité d’apporter notre pierre à l’édifice. »

À propos de Storengy
Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel. Fort de 70 ans
d’expérience, Storengy conçoit, développe et exploite des installations de stockage, et offre à ses clients des
produits innovants. L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel, totalisant une capacité de 136 TWh
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