
ACCUEILLIR 

Chers Lecteurs, 

Les membres du Comité ont été heureux d’accueillir 

leurs amis lors de l’Assemblée Générale du 27 

Novembre, que ce soit en présentiel ou en 

visioconférence, de pouvoir échanger et se retrouver 

dans la convivialité. 

A l’issue de cette réunion, le frère Pierre MINH a apprécié pouvoir 

échanger, avec les Anciens Elèves d’OZANAM et de l’EPIL, avant et après 

la célébration eucharistique, et au cours du repas. 

En cette fin d’année scolaire, nous avons accueilli les jeunes de la 

promotion sortante, nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre 

Association. Beaucoup vont poursuivre leurs études, d’autres sont entrés 

dans la vie active. La commission emploi est à la disposition de celles et 

ceux qui n’ont pas encore trouvé d’emploi. Il ne faut pas hésiter à la 

contacter. 

Dans cette revue, vous pourrez apprécier l’investissement de la direction, 

des enseignants, du personnel du Groupe OEC pour permettre aux jeunes 

lycéens et étudiants de « Réussir Ensemble ». Ils sont accueillis dans un 

esprit de responsabilité, d’autonomie, de confiance et d’ouverture à l’autre. 

Dans quelques jours, nous allons accueillir un bébé né dans l’anonymat 

d’une mangeoire d’animaux. Pour nous chrétiens, l’Evangile nous dit que 

ce nouveau-né est Dieu lui-même qui s’est fait humain. Dieu qui fait 

l’expérience d’une vie comme la nôtre, hommes et femmes de 2021. Voilà 

qui peut donner sens à chacune de nos journées et nous donner un modèle 

pour toutes nos relations humaines. 

Noël, un pas vers la fraternité ! 

Bien Amicalement. 

Daniel DEHON (51
ème

) 

 

Nous souhaitons une Joyeuse fête de Noël et présentons nos meilleurs 

Vœux de santé de bonheur et de réussite pour l’année 2022, aux 

familles, aux équipes enseignantes, aux anciens élèves, à nos 

sympathisants. 
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Le 27 novembre a eu lieu la 102e Assemblée 
Générale de notre Association.  
 

Elle s’est déroulée à la fois dans les locaux 
d’Ozanam et en visioconférence. 
 
Nous avons eu le plaisir d’y accueillir Christophe 
LEROY, directeur du groupe OEC et Sébastien 
URBANIAK directeur du site EPIL. 
 
Tous deux sont intervenus pour nous présenter 
les évolutions, les travaux et les projets prévus 
pour le groupe. 
 
Jean Philippe MULLIEZ, président du groupe OEC 
n’avait pas pu être présent. 
 
L’Assemblée Générale a débuté par un discours 
d’accueil prononcé par Jean Marc DESRUMAUX, 
Vice-président. 
 
Ensuite, ont été présentés le rapport d’activité et 
le rapport financier. 
 
Ils ont été suivis du vote du montant de la 
cotisation 2022 et de la réélection de trois 
membres du comité. 
 
Aucune nouvelle candidature n’a été 
enregistrée. 
 
10 promotions étaient représentées :  

Une messe en mémoire des anciens décédés 

depuis la dernière assemblée a été célébrée par 

le père Pierre MINH, aumônier des lycées 

catholiques de Lille.  

 
Un repas soigné et de qualité a rassemblé les 
Anciens élèves d’Ozanam, les anciens élèves de 
l’EPIL ainsi que les épouses.  

31ème : 1 36ème : 1 38ème : 1 40ème : 1 

47ème :  2 48ème : 1 49ème : 3 51ème : 4 

54ème : 1 55ème : 1 71ème : 1  
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Mobilité Erasmus+ en Allemagne 

LA VIE A L’ECOLE 

Après une journée de voyage, les élèves de la mobilité 

Erasmus+ sont bien arrivés à Sarrebruck. 

Ils vont participer à  un séminaire qui s’adresse aux 

jeunes en formation d’Allemagne, du Danemark, de 

France et d’Italie. 
 

Toutes les séances sont en anglais, les élèves sont par 

groupes multinationaux et sont aidés par des traductrices 

mais de manière à ce qu’ils fassent l’effort de s’exprimer 

en anglais. 
 

Les journées sont riches de partages, de cultures, d’opinions et de réflexions qui sont à la base de toutes les 

solutions trouvées par les élèves pour remédier aux problèmes rencontrés lors de ces 2 dernières années d’où 

le nom du séminaire : la solidarité européenne en temps de crise. 

Michaël LOUAGE, Professeur accompagnateur 

C’est parti ! Les élèves de Seconde PMIA (Pilotage et 

Maintenance d’Installations Automatisées) de l’EPIL 

ont la joie de recevoir au CDI, Adrien et Christopher de 

l’Association des « Petits Débrouillards Grand Est », 

qui seront rejoints par des bénévoles du théâtre du 

Hazard de Tourcoing pour le projet « Crée ta 

Marionnette Robotisée » visant à réaliser une œuvre 

combinant l’Art de la Marionnette avec la Culture 

Scientifique et Numérique. 

 

Cette activité permet de construire une scénette avec 

des marionnettes animées grâce à la programmation 

numérique de servomoteurs. 

 

Les élèves auront donc, au fil des semaines, 

l’occasion de faire progresser et de valoriser les 

savoirs acquis pendant leur cursus au sein de leurs 

propres créations. 

 

https://fr-fr.facebook.com/petitsdebrouillardslillemetropole/ 

Crée ta Marionnette Robotisée 

https://fr-fr.facebook.com/petitsdebrouillardslillemetropole/
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LA VIE A L’ECOLE 

Un partenariat pour l’avenir de nos étudiants de BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitats 
4 

SEMA SOFTWARE SIGNE UN PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE DES MÉTIERS EPIL 
 

Depuis 2006, nos étudiants en BTS Systèmes 

Constructifs Bois et Habitats (SCBH) utilisent un 

logiciel édité par SEMA, leader mondial de logiciels 

pour la charpente, la construction bois (maison os-

sature bois, CLT…), la construction d’escaliers et la 

couverture métallique et zinguerie. 
 

En ce début d’année scolaire 2021, un partenariat 

a été signé entre notre Campus d’enseignement 

supérieur (site EPIL) et la société SEMA Soft-

ware. Celui-ci concerne le prêt de clé de licence 

« Try et Learn Professional ». 

Cette convention donne ainsi la possibilité à nos étudiants de bénéficier de l’entière gratuité du logiciel 

sous sa version professionnelle, et donne également accès à la Hotline de SEMA. 

Le lycée EPIL de Lille est le 1er établissement de France à bénéficier de ce partenariat. 

Un Partenariat pour l’Avenir 

Au niveau national comme international, l’Automne est 

une période riche en campagnes de sensibilisation et 

de mobilisation pour soutenir la recherche contre le can-

cer. « Octobre Rose » et « Movember » regroupent par 

exemple beaucoup d’initiatives pour inciter jeunes et 

moins jeunes à être actifs et acteurs de sa santé et du 

bien-être de tous en particulier pendant les mois 

d’Octobre et Novembre. 
 

Protéger et être acteur de sa santé et de celle des 

autres : voilà l’une des priorités du Groupe OEC pour 

cette année 2021/2022. 

 

Dans un contexte récent où la protection de la santé a été trop souvent uniquement associée à la lutte contre le virus 

du Covid 19, nous souhaitons prendre cet automne un autre chemin, positif, optimiste et solidaire, en soutenant 

des initiatives en faveur de la recherche et de la lutte contre le cancer. 
 

SOYONS TOUS ACTIFS ET ACTEURS ! 

Les équipes de pastorale et de communication, ainsi que l’ensemble des membres de la communauté éducative et 

des apprenants, ont organisé différentes actions et événements au cours de ces mois d’octobre et novembre 2021 

pour soutenir des initiatives menées par différents acteurs de la prévention et de la santé. 
 

Le Groupe Ozanam Epil Campus s’engage 

L’équipe du Groupe OEC au Challenge du Ruban Rose 

à la Citadelle de Lille le Dimanche 3 Octobre 2021 

https://www.groupe-oec.fr/formations/bts-systemes-constructifs-bois-et-habitat/
https://www.groupe-oec.fr/formations/bts-systemes-constructifs-bois-et-habitat/
https://www.sema-soft.de/fr/page-daccueil/
https://octobre-rose.ligue-cancer.net/
https://fr.movember.com/
https://www.groupe-oec.fr/oec-groupe/feuille-de-route-2021-2022/
https://www.groupe-oec.fr/oec-groupe/feuille-de-route-2021-2022/
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Le Retour des Portes Ouvertes 

LA VIE A L’ECOLE 

Nous sommes très heureux d’avoir pu, à nouveau, accueillir 

visiteurs et futurs étudiants au cours de nos portes ouvertes ! 

Dédiées aux formations post-bac, ces premières portes 

ouvertes de cette année scolaire 2021-2022 proposaient de visiter 

les locaux de Campus Sup’ – Site Ozanam – et de découvrir 

l’ensemble des formations post-bac qu’il est possible de suivre au 

sein du Groupe Ozanam EPIL Campus : 

• 3 licences et 9 BTS dans 5 domaines de formation : 

environnement, énergie, maintenance, construction, numérique 

• Des formations en apprentissage pour accéder rapidement à 

l’emploi avec de belles perspectives d’évolution professionnelle 

• Des classes préparatoires généralistes en partenariat avec les 

écoles d’ingénieur Junia ISEN et ICAM pour intégrer des cursus 

d’ingénieur 

Les visiteurs ont pu visiter les locaux et ateliers, et échanger avec 

les étudiants et les professeurs regroupés en un forum en salle de 

sport pour découvrir les formations plus en détails. 

Rassurez-vous : si vous avez manqué cette édition de nos 

portes ouvertes, vous pourrez vous rattraper le 29 janvier !  

Au cours de cette journée, vous pourrez cette fois (re)découvrir le 

Campus mais aussi nos lycées : le lycée Ozanam (filières générale 

et technologique) et le lycée EPIL (filières professionnelles). 

Au plaisir de vous y retrouver ! 

Formation au sein des Locaux Epil 

Pour compléter cette remise officielle des clés de licence, voir ar-

ticle page 4 ; du 19 novembre au 2 décembre, l’EPIL a eu l’occa-

sion de recevoir 7 professionnels de la construction bois. En effet, 

la société Sema nous a sollicité pour pouvoir utiliser le bureau 

d’études des BTS SCBH durant 5 journées dans le but de former 

les entreprises sur leur logiciel de conception 3D. 
 

M. Pasquet de la société Sema Software nous a félicité pour 

la qualité de notre équipement informatique mais également 

pour le travail de préparation fait sur les PC par notre informati-

cien. Merci Kevin ! 
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LA VIE A L’ECOLE 

Le Groupe OEC fête les Diplômés 

Vendredi 22 octobre, le groupe OEC fêtait ses lauréats de la session 2021 : un 

moment fort et symbolique, oh combien attendu après l’intermède forcé suite au 

contexte sanitaire. 

Face aux enjeux d’un monde en pleine expansion, aux transformations socié-

tales, économiques, technologiques et environnementales, notre groupe ne se 

contente pas seulement de former ces jeunes mais il y a un réel besoin de ré-

pondre à la vie de notre région en optimisant et développant notamment les for-

mations en apprentissage. 

Benoît GALY, Président de l’Association Immobilière, directeur logistique du 

groupe ONET ouvre la cérémonie. 

« Ce soir, d’autres compétences sont mises en lumière, les « soft skills » qui en plus des « hard skills » se développent et 

il est nécessaire de les mettre en avant sur le CV. L’avenir est aux esprits agiles, il faut apprendre à apprendre, dévelop-

per la créativité. » 

Il termine son intervention par une citation d’Henri PRATT : « j’ai trouvé mon île au trésor, je l’ai trouvée dans mon monde 

intérieur, dans mes rencontres, dans mon travail » et c’est à son tour de souhaiter à chacun.e de trouver son île au trésor. 

 

Un moment chargé en émotion. 

Cette cérémonie n’aurait pas lieu sans un Président et c’est Charles 

LENNE, ancien alumni du groupe qui nous a fait l’honneur de la présider. 

Charles est diplômé de l’ENSIAME après avoir obtenu à ozanam en 2011 le 

BTS Maintenance Industrielle puis la licence commerce. Il est aujourd’hui Direc-

teur adjoint d’Industries Packaging Services. 

Cela fait 15 ans que le groupe OEC fait partie de sa vie. Il est membre du con-

seil d’administration du groupe OEC. 

Laissez-nous vous faire partager quelques extraits de son allocution : 

« Il est fondamental de ne pas oublier d’où l’on vient et de ne pas oublier ceux qui nous ont tendu la main. Il est néces-

saire de prendre des risques, de se remettre en question, de s’adapter à l’imprévu et anticiper les changements. 

Parrainer, c’est s’engager, c’est aussi aider à réfléchir. 

L’école est un merveilleux lieu de construction où l’on vient remplir sa caisse à outils. 

Soyez audacieux, animés par la passion, ayez foi en l’homme. 

Osez également sortir de votre zone de confort et parfois n’ayez pas peur de prendre les petits chemins, pour mieux voir, 

plutôt que les grandes autoroutes devenues … très chères et trop encombrées. 

Soyez toujours pionniers et précurseurs pour faire face aux changements et réussir votre vie. Anticiper et faites des choix, 

car ne rien faire c’est prendre un risque. 

N’oubliez jamais que tout est possible ! Par le travail, avec un bon état d’esprit et l’envie, vous réussirez. 

Ayez en tête que l’échec est le brouillon de la réussite et que grâce à l’échec, vous trouverez les clés pour réussir. 

3 valeurs me semblent essentielles pour réussir : l’humanité, l’honnêteté et la fidélité. 

Rappelez-vous que le « savoir-être » est aussi important que le « savoir-faire » et que même si le diplôme est un 

guide, les valeurs sont un but. 

Ayez donc de la souplesse de l’esprit et de l’adaptabilité devant les incertitudes. 

Pour finir, soyez vous-même et prenez du plaisir dans ce que vous faites pour être tout simplement heureux. 

Vous pouvez et devez être fiers de votre diplôme, de votre école qui vous donne des atouts importants pour construire 

votre avenir.  

 

Un immense MERCI à lui d’avoir accepté de parrainer la promotion 2021, nous en sommes fiers. 
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INVITATION A L’ESPERANCE 

 

Dieu nous invite à l’Espérance bien que nous vivions des temps objective-

ment difficiles. Cette pandémie entraine des conséquences sur notre santé, 

notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie sociale.  

La pauvreté et la précarité augmentent. Beaucoup de personnes souffrent 

d’isolement. Trop de personnes n’ont pas de travail, et d’autres n’arrivent 

pas à faire face à des charges trop importantes pour elles. 

La loi du plus fort exclut et écrase les doux et les faibles un peu partout 

dans le monde.  

Il y a des guerres et des gens qui fuient leur pays. 

Des migrants meurent sur leur trajet vers l’endroit où ils espèrent trouver une vie meilleure.  

Des femmes, des enfants sont abusés par des prédateurs sexuels, d’autres vendent leur corps espérant une vie plus riche.  

La pollution, le réchauffement climatique, la montée du niveau des mers nous affectent et nous inquiètent, les phénomènes 

météorologiques extrêmes se succèdent. Des désordres, il y en a depuis toujours, et il y en aura encore. Nous, Chrétiens, ne 

devons pas nous laisser hypnotiser par ces épreuves, comme des animaux qui, éblouis par les phares d ’une voiture, restent 

immobiles au milieu de la route et pourraient bien se faire écraser.  

L’espérance est bien plus que l’espoir de jours meilleurs.  

L’espérance, ce n’est pas quelque chose, c’est quelqu’un ! Nous avons, nous, la chance de croire que Dieu existe, de croire que 

nous sommes, chacun de nous, définitivement aimés par lui…. Quoi qu’il puisse nous arriver, et même quoi que nous ayons fait. 

Il est venu nous rencontrer, dans notre condition humaine, et il veut notre bonheur. Quelle joie de le savoir  ! Quelle joie aussi 

quand on peut en faire l’expérience, à un moment ou un autre de sa vie.  

L’Espérance voit ce qui nous semble si peu visible et nous donne la capacité de participer à la venue du règne de Dieu. Et pour 

tenir dans l’Espérance, Jésus dit avec force, de veiller et de prier « Restez éveillés et priez en tout temps ». Grâce à la prière, 

nous aurons la force de lutter contre d’adversité, d’échapper à ces malheurs, ou tout au moins de ne pas trop nous laisser 

atteindre par eux. 

Et, comme le dit Jésus, nous pourrons nous tenir debout devant le fils de l’homme, dans un face à face.  

Se tenir debout, c’est l’attitude du chrétien. Se tenir debout, pour marcher, pour avancer. 

L’équilibriste sur son fil, s’il ne veut pas tomber, ne doit surtout pas regarder en bas ou ses pieds, mais se tenir bien droit et 

regarder loin devant lui. 

Sur notre chemin de vie, nous sommes nous aussi comme sur un fil à la recherche de l’équilibre à tout instant. Mais nous avons 

un repère, le regard du Christ qui nous guide et nous soutient. 

Restons ancrés en lui, dans son amour.  

Alors, loin d’être terrassés, hypnotisés, nous pourrons avancer, mettre nos pas dans ceux du Christ. 

Puissions-nous, pendant ce temps de l’Avent qui nous prépare à Noël, fournir un effort particulier pour rester vigilants, pour 

prendre du temps avec le Seigneur, chacun en face à face avec lui dans le secret et dans le silence et à d’autres moments avec 

d’autres chrétiens, et nous arriverons à Noël, un peu plus légers et redressés, debout devant le fils de l’homme que nous 

adorerons bébé dans la crèche, le soir du 24 décembre ou le matin du 25. 

 

Je vous souhaite un bel avent et de joyeuses fêtes de Noël. 

Daniel DEHON  
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COMMISSION EMPLOI 

 

Carnet de famille 

Décès 

02/06/2021 Madame Geneviève WICQUART,  

  épouse de Daniel (31
ème

) 

08/07/2021 Madame Janine LEMAHIEU, épouse de 

  Henri (+24
ème

) 

12/08/2021 Jacques FOURNIER (44ème) 

28/08/2021 Jean-Paul COTTIGNIES (49
ème

) 

15/09/2021 Claude DUMONT, ancien professeur de 

  l’EPIL 

06/10/2021 Madame Marie BEGHIN, maman de Jean

  Pierre, ancien chef de travaux de l’EPIL 

  et grand-mère de Pascal et Bertrand  

  (70
ème ) 

Naissance 

08/09/2021 Thibault DELGRANGE, petit-fils de  
  Hugues, ancien professeur à l’EPIL 

Fonds de Dotation 

Le Fonds de dotation Frédéric Ozanam a été créé 
en 2018. Il porte déjà 6 projets qui permettront à 
nos jeunes de faire plus. De se dépasser, de se con-
fronter dès maintenant à l’entreprise, à d’autres 
cultures ou bien à eux-mêmes. Dès aujourd’hui, 
vous en tant qu’ancien élève mais aussi en tant 
que professionnel vous pouvez soutenir ces pro-
jets. 
 

LES 6 PROJETS 
 

• Projet 1 : Un label certifiant les compétences 

  liées au Savoir-Etre (Soft Skills) 

• Projet 2 : l’entrepreneuriat chez les jeunes 

• Projet 3 : Création d’une pièce de théâtre et 

  d’une  tournée Européenne 

• Projet 4 : Mobilité apprenante 

• Projet 5 : Tablettes pédagogiques 

• Projet 6 : Espaces de Co-Working 
 

Contact et renseignements : 
 fd-ozanam@groupe-oec.fr 

 

Lien :  Fonds de dotation - Groupe OEC Lille (groupe-

La commission emploi des Anciens Elèves de l’EPIL propose d’aider les Anciens Elèves dans leurs démarches de re-

cherche d’emploi. Par ailleurs, les jeunes du lycée qui rencontrent des difficultés à négocier leur stage en entre-

prise peuvent nous solliciter. Depuis le début de l’année, nous avons reçu de nombreuses offres, en CDD, en CDI, 

en intérim, certaines ont permis à des anciens élèves de trouver ou retrouver un emploi. 

 Ne pas hésiter à prendre contact avec la commission emploi : Mail : emploi.epil@gmail.com  

 Téléphone : 06 74 92 94 04  

Vous pouvez consulter les offres 
d’emploi sur le site de l’associa-
tion, dans l’onglet « Emploi » puis 
« Liste des offres d’emploi » ou en 
scannant le QR code. 

 

Agenda 

8 Janvier 2022 à 10h : 
 

Vœux et Assemblée Générale extraordinaire en visio-
conférence. 

Pour recevoir un lien de connexion, s’inscrire par mail : 

amicale.epil @orange.fr 
 

29 Janvier 2022 de 9h à 16h : 
 

Portes ouvertes de l’EPIL/OZANAM 
 

26 Mars 2022 le matin : 
 

Portes ouvertes de l’EPIL/OZANAM 

Afin que l’association soit informée dans les délais, des différents événements familiaux qui concernent nos familles, il est 
conseillé de favoriser l’envoi de courrier ou faire-part, à l’adresse d’un membre du Comité ou par :  
➢ Téléphone : 06 74 92 94 04 
➢ Courriel : amicale.epil@orange.fr 
➢ L’onglet « Nous écrire » du Site Internet : https://www.amicale-anciens-epil.fr/  

mailto:fd-ozanam@groupe-oec.fr
https://www.groupe-oec.fr/fonds-de-dotation/
mailto:emploi.epil@gmail.com


Le nouvel an est le reflet des jours qui passent, 

De ces années de souvenirs que rien n'efface. 

Telles les heures qui sonnent, il mesure le temps. 

A chaque seconde résonne un battement de cœur 

Dont il ne faut retenir que les instants de bonheur. 

Ne vous laissez jamais souffrir du poids des ans, 

Car ils ne sont là que pour preuve de sagesse, 

Et ce n'est point en ceux-ci que se juge la jeunesse. 

L'année a vécu, comme bien d'autres avant elle ; 

Elle s'en va maintenant, au registre du passé, 

S'inscrire de façon anonyme, et pourtant éternelle, 

Pour expliquer, à jamais, à on ne sait quel lecteur, 

Une page de notre monde qui semble très tourmenté, 

Mais que sans cesse, des hommes veulent meilleur. 

Je formule le souhait que tous peuples de la terre 

S'unifient dans la paix en oubliant leur colère ; 

Alors, peut-être, pendant que les fusils rouilleront 

Et qu'au loin se seront tus les tirs des canons, 

Entendrons-nous enfin, par-delà les prés refleuris, 

Des cris et des rires d'enfants qui appellent la vie. 

Pascal FOUQUET 

Pascal Fouquet 

Originaire de Normandie, cet auteur a posé ses valises en Charente-Maritime et a publié plusieurs recueils. 

Il a remporté le Premier Prix du concours Poetika 2017. 

http://poetika17.com/listelaureats.html#couchant


AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’EPIL 

82 Rue des Meuniers  - 59000 LILLE 

Courriel : amicale.epil@orange.fr 

Site : https : //www.amicale-anciens-epil.fr/ 

https://www.amicale-anciens-epil.fr/

