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Nouveauté 
 

Découvrez notre nouveau 
site internet en ligne depuis 
le 22 janvier 2016,  
 
 www.cursus-asso.org 
 

 
Poursuite du dialogue 

social 
 
Une cinquantaine de salariés 
de l’association intermédiaire 
furent réunis en janvier 2016 
pour se rencontrer, échanger et 
travailler avec les 
administrateurs et la direction 
de Cursus. Un temps de travail 
convivial et constructif. 

 
Prime parrainage en 

association intermédiaire 
 
 

Devenir Parrain, c’est 
 

1 heure de mission gratuite 
à chaque nouveau client 
orienté vers Cursus 
 
Pour tout renseignement : 
 

mad@cursus-asso.fr 
 

La CASE- CURSUS un partenariat durable 
Cela fait 11 ans déjà, que les équipes de l’association Cursus œuvrent dans les 
communes de la Communauté d’Agglomération Seine Eure. Cette consolidation de 
notre action au profit des demandeurs d’emploi de l’agglomération n’est possible 
que grâce au renouvellement des engagements et agréments de nos différents 
financeurs (Direccte et conseil départemental de l’Eure) ainsi que la convention de 
partenariat entre la C.A.S.E. et Cursus permettant la mise en œuvre d’un chantier 
d’insertion permanent du patrimoine. 
 
Ainsi, depuis 2005, ce sont plus de 450 salariés issus du territoire qui ont réalisé 70 
chantiers au bénéfice de 27 communes dans ce cadre. 
 
La richesse du patrimoine du territoire permet aux équipes d’intervenir sur des 
chantiers, allant de la rénovation / reconstruction / consolidation de murs d’enceinte 
de cimetières ou de centres de loisirs, à des chantiers plus techniques et 
impressionnants.  Ces supports très valorisants pour nos salariés polyvalents font 
partie intégrante de la démarche menée sur l’Agglomération et la qualité de leur 
travail est régulièrement soulignée et appréciée par les élus lors des réceptions de 
chantiers 

 

Témoignage d’Hervé Renouvel, chef de projet, Direction technique, Logéal 

Immobilière : 

«  Cursus a été retenu en vue de la réhabilitation et agrandissement d’une ancienne 
bibliothèque municipale située en centre-ville de Bois Guillaume pour les lots gros 
œuvre, charpente et VRD. 
L’opération consistait en la réhabilitation du bâtiment principal en six appartements et 
de la construction d’une maison attenante de 112 m2. 
De plus, cinq garages  en ossature bois étaient à réaliser sur ce terrain. 
J’ai une nouvelle fois pu constater le professionnalisme et la motivation des équipes 
de Cursus et de leurs encadrants dans ce chantier de réhabilitation lourde, 
notamment lors de la reprise très compliquée de l’ensemble du solivage du 
bâtiment  le plus ancien, sur plus de 200 m2, l’intervention de Cursus ayant été 
validée par un bureau de contrôle structure. » 
 

 
 

 

Mur du cimetière d'Andé 

http://www.cursus-asso.org/
mailto:mad@cursus-asso.fr

