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La CCI Paris propose un club d’entreprises pour faciliter l’accueil et le
recrutement des réfugiés ukrainiens à Paris
Dans le prolongement des initiatives mises en place par l’Etat et la Ville de Paris pour l’accueil
des réfugiés ukrainiens dans la capitale, la CCI Paris propose le club Paris “Les entreprises
s’engagent !” pour permettre aux entreprises parisiennes de recruter autrement et de s’engager
dans l’inclusion par l’emploi. Avec le soutien de ses partenaires, plusieurs actions vont être
mises en place par le club pour faciliter le recrutement des réfugiés : réunions d’information,
job datings…
“Face à la détresse des réfugiés ukrainiens, il est de notre responsabilité de proposer des moyens
d’intégration par le travail pour ces populations victimes, en mobilisant toutes nos entreprises
parisiennes.” déclare Soumia Malinbaum, présidente de la CCI Paris.
“Si l’entreprise a désormais une contribution majeure à la cohésion sociale, cette démarche
évidente d’ouverture et d’accueil répond bien à la mission sociale et sociétale promue
aujourd’hui par la CCI Paris.” complète-t-elle.
Un club pour les entreprises inclusives
Créé en 2019 sous l’égide du Haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises et
soutenu par la Préfecture de région d’Ile-de-France , le club Paris “Les entreprises s’engagent !”
de la CCI Paris fédère plus de 250 entreprises parisiennes qui souhaitent agir en faveur de
l’inclusion par l’emploi et recruter autrement. Il permet d’échanger entre pairs, de s’inspirer et
de s’informer sur les problématiques d’entrepreneurs liées à l’insertion par l’emploi :
alternance, emplois francs, recrutement de personnes handicapées, de réfugiés…

En savoir plus sur le club Paris “Les entreprises s’engagent !” de la CCI Paris
sur www.cci75.fr
Adhésion gratuite.
Pour aller plus loin…
●

●
●

Impacts de la guerre en Ukraine : points de contacts pour les entreprises
Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance est particulièrement attentif aux
conséquences sur les activités des entreprises. Plusieurs points de contacts dédiés aux
entreprises sont ouverts. > En savoir plus
Crise ukrainienne : quels leviers pour les entreprises impactées ?
La CCI Paris Ile-de-France propose un point réglementaire pour les entreprises. > En savoir plus
Initiatives parisiennes pour l’accueil et l’hébergement des réfugiés ukrainiens mises en place par
la Ville de Paris. > En savoir plus
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