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CFE étend sa collaboration avec YouthStart
YouthStart a pour mission d’aider les jeunes en décrochage scolaire à retrouver confiance en eux et à
envisager un avenir professionnel. Après une première collaboration fructueuse, CFE vient de prolonger son partenariat avec l’organisation pour une période de 3 ans. Une énième preuve de l’engagement
sociétal du groupe en termes de développement durable.
De nombreux jeunes en Belgique éprouvent des difficultés à trouver leur place dans la société. En décrochage
scolaire, ils se retrouvent sans diplôme et, souvent, sans perspectives d’avenir sur le marché de l’emploi.
Des résultats impressionnants
Chaque année, l’organisation YouthStart accompagne un peu plus de 800 jeunes de 18 à 30 ans en difficulté à
travers un programme original. Durant 8 jours, ces jeunes sont entourés de spécialistes pour les aider à découvrir leur talent et croire en leur potentiel. Les résultats sont impressionnants : 80,2% des jeunes se relancent
après cette formation intensive ! 55,7% reprennent des études, 19,8% trouvent un emploi et 4,7% créent leur
propre activité.
L’éduction, une valeur fondamentale de CFE
Face à ce succès, CFE a décidé d’étendre son engagement financier afin d’offrir chaque année à 2 x 10 jeunes
la possibilité de suivre le programme de YouthStart. ‘Quality education’ est en effet une valeur fondamentale
de CFE et une des priorités de notre stratégie de développement durable. Cette collaboration illustre parfaitement notre engagement sociétal en la matière. Au même titre d’ailleurs que la formation continue en interne
du personnel ou la participation à de nombreux projets de construction d’écoles.
En fin de programme, les jeunes sont invités à présenter leur business plan à un jury dans le but de récolter
des conseils bienveillants. En tant que partenaire, CFE s’engage notamment à composer des jurys disposés
à aider ces jeunes.
3X CFE et YouthStart
• Les résultats du programme de YouthStart sont impressionnants;
• CFE prolonge sa collaboration avec YouthStart pour trois ans;
• ‘Quality education’ est une valeur fondamentale de CFE et l’une des priorités de sa stratégie de développement durable.

A propos de CFE
Fondée en 1880, CFE est un groupe industriel belge actif dans trois pôles distincts. Le pôle Dragage,
Environnement et activités Offshore et Infra, est exercé par DEME, sa filiale à 100%, un des leaders mondiaux
de la spécialité. DEME dispose d’une flotte moderne, polyvalente et dotée de la dernière technologie. Le pôle
Contracting, englobe les activités de construction, de multitechnique et de rail en Belgique, Luxembourg et
Pologne. Quant au troisième, le pôle Promotion Immobilière, il regroupe les projets immobiliers développés
par BPI en Belgique, Luxembourg et Pologne.
Le groupe CFE emploie actuellement plus de 8.000 personnes et est présent sur chaque continent. Cotée sur
Euronext Brussels, CFE est détenue à 61,85% par Ackermans & van Haaren.
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.cfe.be.
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Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec:
Ann Vansumere
Communication manager
tél. +32 2 661 13 97
mail : ann_vansumere@cfe.be
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