PEP’S SERVICE
Créteil (94)

Créé en 1996, PEP’S SERVICES est une structure d’insertion par l’activité économique dont la
vocation est de répondre aux besoins de demandeurs d'emploi en très grande difficulté et de les
aider à s’insérer durablement sur le marché du travail. Le service aux personnes représente l’activité
dominante de PEP’S.
M. Vercollier est le président de PEP’S SERVICE depuis quelques années. Actuellement à la retraite, il
a passé sa carrière professionnelle dans le milieu du logement social en tant que directeur du
patrimoine. Il a travaillé à rapprocher la gestion des locataires et a construit une concertation
régulière avec les amicales. Au niveau local, il a participé à la construction d’une véritable politique
de peuplement et de lutte contre les expulsions au sein des bailleurs et notamment sur le territoire
de Créteil. Enfin, il a été à l’initiative de la création de structures d’insertion en Ile de France.
Son implication aujourd’hui est motivé par la volonté que des personnes démunis, éloignés de
l’emploi puissent s’épanouir et retrouver de l’emploi. Il est très présent dans le développement de la
structure, tant sur ces enjeux stratégiques que dans le bien‐être de ses salariés et personnels en
insertion.
GENESE DU PROJET PHARE EN COURS OU PROJET PHARE A VALORISER
L’action TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la Journée) a démarré en 2015. Elle permet à des jeunes de
18 à 25 ans, (en situation de précarité et éloignés des dispositifs d’insertion et de prévention des
addictions) de participer à une activité professionnelle en étant rémunérés en fin de journée, grâce à
un contrat de travail passé avec PEP’S SERVICES, d’entrer en relation avec des professionnels de
l’écoute et de l’accompagnement socio‐éducatifs.
UNE ANEDOCTE
Sur un territoire où il travaillait, à une période où le quartier était en pleine démolition‐
reconstruction, c’était une vraie bataille quotidienne entre les jeunes et les professionnels. Chacun
de ces groupes inventaient des méthodes pour se gêner les uns les autres. A chaque fois qu’une
dégradation avait lieu, c’était constamment réparé. Au bout d’un moment, ça a payé et les
dégradations ont diminué.

