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Depuis plus de 10 ans, le Groupe ADP
déploie une politique volontariste de RSE.
Cette politique d'investissement dans des
programmes de responsabilité citoyenne
irrigue toutes les entreprises du Groupe et
lui permet d'afficher des résultats brillants,
puisque notre Groupe est reconnu leader
européen de la RSE dans notre branche
professionnelle.
Incarner cette responsabilité, c'est agir sur
tous les plans : environnemental, social et
économique. Au plan social, Planèt'AIRport
joue un rôle déterminant auprès des
populations les moins favorisées de nos
banlieues riveraines. Lorsqu'il s'agit de
former à des métiers aéroportuaires, c'est
sur Planèt'AIRport que le Groupe s'appuie.
Dans un contexte extraordinairement
difficile, Planèt'AIRport est un prestataire
reconnu par la région Ile-de-France et par
les départements au sein desquels nous
sommes situés.
Enfin, si l'ONU a octroyé le statut d'ONG à
Planèt'AIRport, c'était bien pour dire que
les actions de solidarité de proximité sont
aussi importantes à ses yeux que les
programmes à l'échelle planétaire.
Planèt'AIRport est une ONG sociale, de
terrain, au service des hommes et femmes
de nos territoires.

Lancement de Planetairport.placedelaloc.com dédié à
la location entre salariés et riverains des aéroports
franciliens.
Planèt'AIRport vient de lancer son site de location de véhicule et de
tout autre bien, www.planetairport.placedelaloc.com, en partenariat
avec Place de la Loc’, premier site de location d’objets et de matériels
entre particuliers.
Tous les salariés et riverains des zones aéroportuaires de Paris-CDG,
Paris-Orly et Paris-le Bourget peuvent désormais se connecter
gratuitement sur ce site en entrant le code planet2017. Au-delà
d’intégrer la plus grande communauté aéroportuaire de services, ils
auront notamment accès au prêt de véhicule à tarifs préférentiels et
auront la possibilité de louer ou de proposer leurs biens à la location.
Un bon moyen de développer l'économie du partage et le lien social
tout en faisant des économies !

FedEx fait un don de 50 000 $ à Papa Charlie
Partenaire privilégié de Planèt'AIRport, FedEx vient de donner 50 000
dollars à Papa Charlie. Cette association d’utilité sociale et d’intérêt
général facilite l’accès à l’emploi des personnes sans moyen de
transport collectif ou individuel en mettant à leur disposition un
véhicule à coût modéré pendant quelques mois, pour les trajets
domicile – travail. Administrateur de Papa Charlie et du Comité
habitat, FedEx soutient aussi financièrement ces associations depuis
de nombreuses années dans le cadre de sa politique de responsabilité
sociétale d'entreprise.

En Automne 2017, une résidence sociale de 130
logements ouvrira ses portes à l’aéroport Paris-Orly.
La première pierre de la résidence sociale qui ouvrira ses portes à
l’automne 2017 à Paris-Orly, a été posée cet été. Située sur la
commune d’Athis-Mons, cette résidence sera réservée aux salariés
de l'aéroport Paris-Orly (ou exerçant une activité en lien avec celui-ci)
pour une durée maximale de deux ans. En plus d’un loyer modéré, ses
habitants pourront bénéficier des aides personnalisées au logement
par l'intermédiaire du Comité habitat.
Les 130 studios proposés à la location, de 18, 22 et 24 m², seront
meublés. Salle polyvalente, cyberespace, salle de remise en forme,
laverie ; tout a été mis en œuvre pour offrir aux résidents un cadre
de vie confortable et agréable tout en favorisant la création de lien
social.

A travers ce projet de résidence sociale et dans le
cadre de sa politique RSE, Aéroports de Paris,
partenaire de l’ONG Planèt’AIRport, vise à faciliter le
logement du personnel des entreprises membres du
Comité habitat. N'hésitez-pas à découvrir ce projet
en visionnant notre vidéo en lien !

Renouvellement de la Charte
entreprises et quartiers
Groupe ADP vient de renouveler sa convention de
partenariat avec le ministère de la ville, engagement
pris en 2013 dans le cadre de la Chartes entreprises
et quartiers. Les actions de Planèt’AIRport s'inscrivant
dans la politique RSE du groupe, l'ONG poursuit sa
mission pour favoriser l’accès à l’emploi et la création
d'entreprise pour les habitants des quartiers
prioritaires de la politique de la ville, riverains des
aéroports franciliens.
Planèt'AIRport offre des services de mobilité et de
formations et accompagne les entreprises dans leur
recrutement afin de favoriser l'emploi, l'insertion et
la formation des jeunes des quartiers populaires.
L'ONG soutien aussi les porteurs de projet par le
coaching et deux bourses, allouées par le Fonds de
dotation territorial Adife.

Le Fonds de dotation ADIFE a organisé
un job dating à Paris-CDG
Le 24 novembre dernier, le Fonds de dotation ADIFE a
organisé un job dating au Campus Planèt’AIRport à
l’aéroport Paris-CDG (Roissy). De nouveaux diplômés
de l'enseignement supérieur, encore sans emploi,
souvent issus de la diversité et résidant les quartiers
défavorisés de l’Est Val d’Oise, sont venus passer des
entretiens de recrutement avec les entreprises
partenaires. HubOne, Hub Safe Otessa, Paradisia,
Le voyage français et le groupe 3S ont proposé des
postes en CDI à pourvoir immédiatement ainsi que
des contrats en alternance.

journée par Thierry du Bouetiez, Conseiller spécial du
commissaire général à l’égalité du territoire.
Le groupe ADP ayant aussi signé la Charte de la
diversité, Ilham Moustachir, Vice-présidente de Roissy
Pays de France et Thierry Mosimann, Préfet délégué
pour l’égalité des chances du Val d’Oise ont clôturé
ce job dating, en présence de Patrick Haddad,
Président d’ADIFE et adjoint au maire de Sarcelles et
Patrick-G. Dugard, Délégué général de Planèt’AIRport.

Planèt'AIRport recrute un-e chargé-e de
mission en CDI
Quant à l'association First Stade, elle recrute un-e
chargé-e de mission Services aux entreprises à
l’aéroport Paris-Orly (94). Il-elle accueillera et
accompagnera les salariés en demande de solutions
de mobilité et/ou de logement, gèrera le parc
automobile, effectuera le suivi administratif,
prospectera le marché et animera le réseau
des acteurs économiques locaux et définira les
modalités de partenariats.
Une offre d'emploi à consulter en lien.

Il est encore temps de s'inscrire aux
formations rémunérées aux métiers
exercés sur les aéroports
Il reste des places dans toutes ces formations,
quelque soit le lieu : inscrivez-vous dès aujourd’hui !
- Agent de sûreté aéroportuaire. Formation à Roissy
(95), Orly (94) et Villebon sur Yvette (91)
- Agent de chargement avion/assistant piste.
Formation à Roissy (95)
- Agent d’accueil aéroportuaire. Formation à Roissy
(95) et Orly (94)
- Réceptionniste en hôtellerie. Formations à Roissy
(95), Orly(94), Villebon sur Yvette (91) et Villepinte(93)

Le Fonds de dotation ADIFE, créé en 2013 par Groupe
ADP en partenariat avec la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France, agit pour le
développement d’initiatives de formation et d’emploi
sur l’Est Val d’Oise. Son programme d’actions
territoriales s’inscrit dans le cadre de la Charte
entreprises et quartiers, représenté lors de cette

L'ONG Planèt'AIRport valorise l'engagement sociétal de ses entreprises
partenaires, en favorisant l’employabilité des personnes en difficulté par
la formation, l’insertion par l’activité économique, la mobilité et le logement.

