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Introduction

Depuis le début de l'année le monde entier assiste à l'avancée du Coronavirus/Covid-19. 

Mi-mars les déclarations du président de la République ainsi que du Premier Ministre ont amené 
plusieurs mesures provoquant une mise à l’arrêt temporaire d’un grand nombre d’activités de la 
Fabrique de l'Emploi.

Le lundi 16 mars nous avons pris la décision de placer une partie de nos collègues en télétravail et 
en arrêt maladie les personnes qui doivent rester à domicile pour garder leurs enfants ou encore les 
plus fragiles.

Malgré cette situation inédite plusieurs services fonctionnent encore ou d'autres ont été créés.

L'activité maraîchage fonctionne encore avec une poignée de salariés présents physiquement sur le 
terrain afin de préparer les récoltes des prochains mois sur nos deux sites de production.

Au programme : préparation des semis sur les différents sites, fabrication de mini-serres et 
installation de serres à Tourcoing, prêt du motoculteur et don de graines de l'équipe de Loos à celle 
de Tourcoing.

L'entraide entre équipes est au rendez-vous même dans les moments les plus compliqués.



Evolution et projets en cours

Suite à la fermeture temporaire de la boulangerie des Oliveaux à Loos, nous avons été sollicités par 
la mairie de Loos pour organiser un service de livraison de pain aux habitants. 

En partenariat avec la boulangerie L'Or des Rois (située rue Maréchal Foch à Loos), nous 
proposons depuis fin mars un dépôt de pain à la mairie annexe des Oliveaux.

Les habitants des Oliveaux peuvent venir y acheter du pain ou une baguette ou des viennoiseries 
(sur commande). Un véhicule de la Fabrique de l'Emploi peut également assurer les livraisons à 
domicile.

5 couturières des Petites Fées, réparties à la fois dans les quartiers des Oliveaux à Loos et des 
Phalempins à Tourcoing, fabriquent depuis leur domicile des masques, en partenariat avec la 
marque Responsac.

Elles participent à leur manière à l’effort de lutte contre le coronavirus.

Ci-dessous en images voici un échantillon de leur travail, ainsi qu'un clin d'oeil à un article de la 
Voix du Nord.



Nous aidons aussi les CCAS de Loos et Tourcoing à assurer des services comme la livraison de 
courses, tabac et la presse aux seniors et personnes en situation de handicap.

Nous assurons également des services de livraison de repas au personnel soignant du CHU, du CH 
Dron et du CH de Seclin. En partenariat avec l’agence les Sublimeurs.

Paroles de salarié , Dominique du service restauration chargé des livraisons dans les hôpitaux :

"Des restaurateurs de Wambrechies et de Lille préparent des légumes frais, je vais ensuite les 
chercher au MIN de Lomme pour les livrer au CHR de Lille.

Rendre service en livrant des plats aux hôpitaux pendant le confinement cela m'a évité d’être en 
dépression".

Voici en images un sms reçu sur le téléphone 
portable de Jean-Baptiste Tranchard, notre 
responsable de site de Tourcoing.

Il s'agit de remerciements de la part des 
équipes du CHU.

Preuve que votre mobilisation est plus que 
bienvenue et surtout appréciée.

Même si l'ensemble de nos collègues sont confinés à leur domicile nous maintenons le lien grâce 
aux réseaux sociaux et nous organisons des réunions hebdomadaire par visioconférence. 

Des groupes WhatsApp par équipes ont été créés afin que chacun puisse échanger et prendre des 
nouvelles des uns et des autres.

Ces modes de communication permettent de garder le contact avec les collègues et de réfléchir à des 
nouvelles idées pour les territoires.

Pour les personnes n'ayant pas accès à ses réunions ou à ses groupes, nous vous proposons un 
graphique permettant de visualiser la situation des salariés de la Fabrique de l’Emploi

Vous trouverez cette image en grand format à la page suivante.



Certains d’entre nous vivent très péniblement ce confinement. Néanmoins, le soutien des uns 
envers les autres est réel.

N’hésitez pas également à contacter Karim, Véronique, Jean-Baptiste ou Ghislain pour tout besoin 
d’aide personnelle.

Pour les contacter :

Ghislain : par mail gdemuynck@fabrique-emploi.fr ou par téléphone 06 71 36 62 53
Jean-Baptiste : par mail jbtranchard@fabrique-emploi.fr ou par téléphone 06 70 56 14 09
Véronique : par mail vdeconinck@fabrique-emploi.fr ou par téléphone 06 25 87 37 32
Karim : par mail klaklili@fabrique-emploi.fr ou par téléphone 07 61 26 04 08

Toutefois, le moral est plutôt bon et tous les collègues attendent de connaitre la date de la reprise. 

Ensemble, nous sommes plus forts !
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