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LOOS. « Alors, expliquez-
nous ! » : ce jeudi, c’est par cette
phrase que la discussion était
presque à chaque fois lancée par
les nombreux visiteurs, qui dé-
couvraient les activités de la Fa-
brique de l’emploi, dans le cadre
d’une journée portes ouvertes.
Il y avait de simples curieux, des
demandeurs d’emploi, mais aussi
beaucoup d’intervenants du do-
maine social. On a ainsi vu des
chercheurs d’une université de
Bruxelles, des référents Territoire
Zéro chômeur de longue de du-
rée de Nantes, des responsables
d’associations d’insertion de
Dunkerque ou bien encore des
administrateurs et des bénévoles
d’ATD Quart-Monde.
Dans les locaux bondés du siège
administratif, au sous-sol du bâ-
timent Bretagne, le directeur de
la Fabrique de l’emploi, Ghislain

Demuynck, mais aussi tous les
salariés ont, avec enthousiasme,
parlé de leur expérience.
Parmi tous ces témoignages,
nous avons, cette fois, retenu ce-

lui de Patrice Trefel. Notre
homme a été moniteur de
conduite pendant des années ; il
a même eu sa propre auto-école.
Puis il s’est retrouvé au chô-

mage. « Mon grand-père et mon
père aimaient travailler le bois. En
fait, j’ai toujours rêvé de faire ça,
explique-t-il. Alors, j’ai présenté
mon projet à la Fabrique de l’em-
ploi ». Résultat : l’activité ressour-
cerie a commencé par l’em-
bauche, en décembre 2017, de 6
salariés, dont Patrice, et s’est
vraiment mise en route le 1er jan-
vier 2018 avec l’ouverture de
l’atelier, rue du Parc à Haubour-
din.

« Notre atelier ne fonctionne
qu’avec du bois de récupération, des
palettes essentiellement et on a
ajouté une activité de réparation
d’électroménager, avec notamment

André Monnier, un ancien menui-
sier professionnel ». Les Loossois
ont déjà pu voir les réalisations
de l’atelier, vendues à des prix dé-
fiant toute concurrence : les
deux chalets du marché de Noël,
le mobilier et les objets de décora-
tion.

HEUREUX D’ALLER AU BOULOT
« Nous sommes tous payés au
SMIC. Moi, j’ai eu des revenus plus
élevés dans ma vie. Mais je peux
vous dire que je suis vraiment très
heureux ici. Parce que je crois vrai-
ment dans ce modèle d’entreprise,
d’économie sociale et solidaire ! »
dit Patrice. À côté il y a Vincent,
un jeune homme, ancien sou-
deur. « Moi aussi, je suis heureux
de venir au boulot chaque matin.
L’autre jour, au marché de Noël, une
dame a acheté mon coffre de pirate
pour 35 €. J’étais fier et heureux de
lui expliquer comment j’avais
fait ! ».
Et l’on a la confirmation que,
dans cette Fabrique-là, en plus de
l’emploi, on crée de la fierté…

Dans cette Fabrique de l’emploi,
on reconstruit aussi de la fierté
Hier matin les ateliers de La Fabrique de l’emploi ont ouvert leurs portes. L’occasion de discuter avec
les 120 salariés, dont 88 à Loos (les autres sont à Tourcoing) qui ont décroché un CDI dans cette entreprise
à but d’emploi mise en place aux Oliveaux dans le cadre du dispositif Territoire Zéro chômeur.

Patrice Trefel (à gauche) était moniteur d’auto-école avant d’être chômeur. Passion-
né depuis toujours par le travail du bois, il est maintenant employé à l’atelier res-
sourcerie de la Fabrique de l’emploi.

je crois vraiment
dans ce modèle
d’entreprise, d’économie
sociale et solidaire !”

PATRICE TREFEL


