C entre pénitentiaire de L ianc ourt :
S odex o et la F ondation M6 font rimer
engagement humanitaire et réins ertion
Liancourt, le 28 avril 2016 – La Fondation M6 et Sodexo Justice Services font don de 15 presses à briques à
des organisations humanitaires. Les deux acteurs démontrent ainsi leur engagement dans les pays en
développement comme en France puisque les presses ont été fabriquées par 8 détenus de la prison de
Liancourt (Oise), dans le cadre d’un chantier d’insertion initié par Inserxo 60 (association créée par Sodexo en
France) et accueilli par l’Administration pénitentiaire.
15 PRESSES À BRIQUES DESTINÉES À DES ACTIONS HUMANITAIRES…
Les presses à briques permettent aux populations des pays en développement de se doter d’habitations
durables, de dispensaires et d’écoles en blocs de terre compressée, en toute autonomie. Simples
d’utilisation et économiques, les presses à briques fonctionnent sans moteur, ni électricité. Adaptés au mode de
vie, aux ressources et au climat des pays destinataires, ces outils sont en adéquation avec leurs contraintes
locales.
La Fondation M6 offrira ses presses à brique aux associations Citoyens des rues et Centre Damien de
Molokaï qui œuvrent pour les enfants des rues au Bénin et Sodexo Justice Services fera don de ses presses à
briques à l’association Ecoles du Monde et à La fondation Club Med qui sont présentes à Madagascar.
…FABRIQUÉES PAR DES DÉTENUS DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME VISANT À FAVORISER LA
RÉINSERTION POST-CARCÉRALE
Le programme a pour objectif de former des détenus aux métiers de la métallurgie et de la soudure et, ainsi, de
faciliter leur retour à l’emploi. Le projet a tout autant vocation à faire appel à leur sens de la solidarité qu’à
susciter un sentiment de fierté en les rendant acteurs centraux d’un projet humanitaire.
Un événement pour valoriser l’implication des personnes détenues
Les presses à briques seront symboliquement remises par les détenus qui ont contribué au projet le
jeudi 28 avril 2016 à 14h. L’événement aura lieu en présence des acteurs impliqués dans cette
action, et notamment :
 Le Directeur interrégional des Services pénitentiaires de Lille – Alain JÉGO
 Le Chef d’établissement du Centre pénitentiaire – Pascal SPENLÉ
 La marraine de la Fondation M6 – Nathalie RENOUX
 Le Président de Sodexo Justice Services – Nicolas THOMAZO
 Les représentants des associations bénéficiaires.

LA FONDATION M6 & SODEXO, DEUX ACTEURS ENGAGÉS DANS LA RÉINSERTION
Sodexo, au travers de son Segment Justice Services, intervient dans 23 établissements pénitentiaires en
France et en Outre-mer et 180 établissements dans le monde pour déployer de nombreux services
(maintenance, entretien des espaces verts, restauration, hôtellerie-buanderie, transport des détenus, accueil des
familles, travail pénitentiaire, formation professionnelle). Via son dispositif associatif Inserxo, Sodexo œuvre en
particulier à la réinsertion par l’emploi et la formation. Concrètement, Sodexo encadre 1300 opérateurs détenus
dans les ateliers de travail pénitentiaires (1,5 millions d’heures de travail par an pour 450 clients aujourd’hui), et
met en œuvre des programmes de formation et d’orientation sur 75 établissements pénitentiaires en France.
La Fondation du Groupe M6 a été lancée en janvier 2010, avec pour objectif de contribuer concrètement et
quotidiennement à la réinsertion des personnes détenues, et ce via le développement et le financement de
projets d’enseignement et de formation, d’actions culturelles et sportives, de la mise à disposition de
collaborateurs désireux de transmettre et de partager leur savoir-faire. Elle œuvre à valoriser le temps passé en
détention pour qu’il soit un moment de réflexion, de reconstruction et de préparation à la sortie. En 6 ans, ce
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sont un peu plus de 16 000 détenus et leur famille qui ont bénéficié des actions la Fondation du Groupe
M6.
À propos de Sodexo en France
Sodexo emploie 34 000 personnes et offre sur les sites de ses clients une large gamme de services dans plusieurs segments
de clientèles : en entreprises, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, maison d’accueil pour personnes handicapées,
établissements pénitentiaires, bases militaires, stades, parcs de loisirs et lieux d’exceptions. Sodexo offre aussi des Services
Avantages et Récompenses (Chèque restaurant, Chèque cadeau, Pass CESU...) dont bénéficient plus d’1 million de
consommateurs. Enfin, au travers des Services aux Particuliers et à Domicile, Sodexo propose des services de crèches, de
conciergerie d’entreprise et des solutions d’aide à domicile pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle et améliorer le quotidien.
Focus sur Inserxo
INSERXO est une association loi 1901 à but non lucratif dont la vocation et le projet associatif sont la réinsertion par
l’activité économique des personnes détenues ou éloignées de l’emploi.
Elle intervient au sein des établissements pénitentiaires mais aussi à l’extérieur dans le cadre de dispositifs spécifiques aux
sortants de prison.
Fondée par Sodexo, l’association permet à ce jour et chaque année à 80 détenus et ex-détenus de s’inscrire dans une
démarche de réhabilitation et de réappropriation d’une autonomie sociale et professionnelle.
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