COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 2 février 2021

Le Groupe Hospitalier Saint Vincent collabore avec
Logiservices pour donner de l’emploi à des étudiants
en situation de précarité économique
Le centre de vaccination anti Covid-19 de la clinique Sainte Barbe nécessitant des
employés administratifs et d’accueil en temps partiel, une collaboration avec l’association
LOGISERVICES a été organisée pour proposer à des étudiants précaires une source de
revenus, tout en maintenant leurs études.
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent (GHSV) établissement de la Fondation Vincent de Paul, cliniques
Sainte Anne, Sainte Barbe, La Toussaint à Strasbourg et la clinique Saint Luc à Schirmeck, est le principal
établissement de santé privé d’Alsace avec plus de 540 lits d’hospitalisation.
C’est un établissement privé « d‘intérêt Collectif » (ESPIC) qui assure de nombreuses missions de
service public au côté et en complémentarité des établissements publics.
Il s’inscrit en première ligne de la réponse à la crise sanitaire, second établissement à Strasbourg au
côté du CHU à assurer la prise en charge des patients COVID-19.
Dans ce contexte, le Groupe Hospitalier Saint Vincent a été sollicité par I'ARS pour accompagner
l'évolution de la politique vaccinale en France, deux centres de vaccination ont été ouverts : l’un à la
clinique Sainte Barbe, 29 rue du Faubourg National à Strasbourg et l’autre à la clinique Saint Luc à
Schirmeck.
Le centre de vaccination anti COVID-19 de la clinique Sainte-Barbe est ouvert tous les jours de 8h à
19h. Depuis le 9 janvier, il accueille les professionnels de santé de plus de 50 ans ou présentant des
facteurs de risque en cas d’infection et depuis le 18 janvier, il est ouvert aux personnes de plus de
75 ans et aux patients les plus fragiles.
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent a pour ce centre de vaccination dû renforcer ses équipes.
Au-delà des équipes médicales et soignantes, des personnes sans qualifications particulières
requises sont nécessaires pour l’accueil, l’orientation des patients, l’aide au déshabillage ,
l’administratif…
Le GHSV est un acteur engagé dans l’économie solidaire, la solidarité fait partie de ses valeurs.
Sensible à la détresse financière et psychologique dans laquelle se trouvent certains étudiants de
Strasbourg, c’est tout naturellement que l’équipe des ressources humaines du GHSV s’est
rapprochée de l’association LOGISERVICES.
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LOGISERVICES fait partie des acteurs qui portent le dispositif Activités Rémunérées à la Carte (ARC)
de l’Eurométropole (EMS, Maison de l’Emploi, LOGISERVICES, GERMA AI, DACIP).
Initialement déployées auprès du public Neuhof/Meinau dans le cadre du programme FOCALE, les
ARC permettent de remettre en activité durant quelques heures des personnes éloignées de l’emploi
en les mettant à disposition d’une entreprise ou d’une association pour un besoin ponctuel ou
exceptionnel.
Ce dispositif inédit en France, a vocation à être essaimé sur l’Eurométropole de Strasbourg et auprès
d’autres publics.
C’est aujourd’hui chose faite. Le GHSV ayant besoin de renforcer ses équipes, LOGISERVICES met à
disposition de la clinique des étudiants que l’association accompagne.
LOGISERVICES a également sollicité l’association GERMA AI
Les étudiants travaillent 5 à 6 heures par jour (soit le matin, soit l’après-midi).
Ce dispositif leur est ouvert 7 jours/7. C’est ainsi que depuis le 18 janvier, une quinzaine d’étudiants
ont retrouvé le chemin de l’emploi, tout en continuant à suivre leurs cours à distance. C’est un point
de vigilance auquel les partenaires de ce dispositif sont très attachés : éviter que les étudiants ne
décrochent tout en leur confiant une activité rémunérée valorisante.
Ces dernières semaines, le GHSV a également collaboré avec LOGISERVICES pour la formation d’ASH
(Agents de Service Hospitaliers). 8 personnes éloignées de l’emploi ont déjà reçu une formation
d’une semaine sur le nettoyage professionnel et sont désormais employées par le GHSV pour
l’entretien de ses locaux.
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