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LE MOT DU PRESIDENT
Ce sont des hommes, des femmes (en
majorité), désireux de commencer leur
vie professionnelle, ou de la poursuivre
voire de la réorienter, des jeunes de la
mission locale, trentenaires, quadragénaires
ou seniors expérimentés, peu diplômés
ou de formation supérieure, parfois
victimes de discriminations, allocataires
d’indemnités chômage ou seulement
bénéficiaires des minima sociaux, natifs
de la région et peu mobiles ou, de plus
en plus nombreux, néo-aquitains
tributaires des mutations professionnelles
du conjoint, ciblant des domaines
d’activités très différents mais partageant
tous le même objectif : trouver les
moyens de rejoindre le monde du travail
dans les meilleurs délais. Voici un rapide
panorama sociologique représentant la
diversité des profils de celles et ceux qui
sollicitent l’aide de l’AJR.
Tous porteurs de la même pathologie,
comme diraient les médecins, ils sont
dans l’attente d’une thérapie adaptée à
leur situation personnelle. Certains
ressentent les premiers effets des
syndromes liés à la perte d’emploi dont
celui dit « de l’invisibilité « bien connu
des spécialistes. En effet dans une société
marquée par la compétition permanente,
ce qui compte pour un individu, c’est

LES CHIFFRES DU MOIS

son rôle social, ce qu’il possède ou ce
qu’il montre. En être privé pour une
durée relativement longue génère des
frustrations et occasionne des effets
collatéraux bien connus. Même s’il n’est
pas dans nos intentions de dériver de
notre mission et d’outrepasser nos
compétences, les séances de sophrologie
et l’action discrète et efficace de notre
coach répondent à un besoin exprimé par
beaucoup de filleuls. Ils disent tous
considérer ces prestations comme un
réel soutien, un supplément d’attention
rare et bénéfique.
J’avais écrit récemment que ressentir de
la gratitude et ne pas l’exprimer, c’était
comme emballer un cadeau et ne pas
l’offrir. Le témoignage de Céline que
nous avons choisi de publier ce mois-ci
constitue une belle réponse et résume
bien le ressenti de ceux qui repartent
vers l’emploi. Si ses commentaires sont
aussi précis, c’est qu’elle a eu le temps,
malheureusement, d’expérimenter tous
les outils que nous mettons à disposition
des filleuls. Nul doute que ce coup de
chapeau aux accompagnants sera
apprécié, même si leur humilité doit en
pâtir, eux qui savent que « le bruit ne fait
pas de bien… et que le bien ne fait pas
de bruit ».
Jean-Louis SARAUDY

57
PARRAINAGES

10
NOUVEAUX FILLEULS

10
FILLEULS HEUREUX

Dans ce numéro
VISITE D’AQUITAINE CAPMETIERS
TEMOIGNAGE
BREVES

TEMOIGNAGE

LES ATELIERS DU MOIS
Inscription préalable auprès du secrétariat
Ateliers sophrologie

9 novembre de 10h30 à 12h00
Préparation entretien d’embauche

Je tenais à adresser un petit mot à tous les parrains et marraines qui s'investissent tant
pour nous:



14 novembre de 9h00 à 11h30



CV Lettres de motivation



14 novembre de 14h00 à 16h30
Démarche réseau et temps partagé



16 novembre de 9h00 à 12h00
Echange de bons plans entre filleuls

17 novembre de 10h00 à 12h00



Réussir son recrutement

21 novembre de 9h00 à 11h30
Atelier Informatique

23 novembre de 9h30 à 12h00

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Réunion parrains-filleuls

10 novembre 9h30 à 12h00
Réunion Point sur le parrainage

24 novembre 9h30 à 11h30
Parrains et marraines seulement



pour leur générosité : que de temps passé à nos côtés pour nous
soutenir et nous remettre sur les rails ;
pour leur implication : hé oui, ils ne lâchent pas prise, sans relâche, ils
nous aident, nous poussent et nous soutiennent par leurs conseils, leurs
connaissances partagées lors des ateliers ;
pour leur perspicacité : sans elle, ils ne nous cerneraient pas aussi bien
pour nous aider à trouver notre voie ;
pour leur patience : c'est une denrée inestimable qui leur permet de
nous réapprendre à avancer positivement ;
pour leur compréhension : elle leur permet de démêler les fils de nos
recherches et d'éclairer notre chemin, de clarifier nos projets et nos
investigations... de nous ouvrir les yeux quant à nos besoins, nos
compétences ;
pour leur volonté : celle de vouloir nous mener au bout de nos
recherches, de nous faire admettre la remise en question... même si ce
n'est pas facile à entendre ou à vivre ;
pour leur soutien : par les ateliers, leur présence, leur écoute...

Comme le dit si bien le Président d’AJR à chaque réunion, trouver un emploi est un
travail en lui-même, c'est un poste à temps plein dont il ne faut négliger aucune
facette...: organisation, réflexion, communication, planification, apprentissage (l'art
de savoir rédiger un CV et une lettre de motivation si éloquents et vendeurs en
quelques étapes!), mise en situation (n'est-ce pas Jean ?), remettre ses connaissances
à jour (Jean-François, nos conversations, "so british", ont été un rayon de soleil et de
grands moments)... et puis un atout non négligeable, un coach merveilleux qui nous
aide et nous fait aller de l'avant! (Merci Victor).
Ce qui est aussi formidable, à travers ce parrainage, c'est cette relation de confiance
qui nous donne l'occasion d'avancer mais aussi d'aller au-delà de cet individualisme,
cette solitude et ce désarroi qui collent "littéralement" à la peau du chercheur
d'emploi confronté à un système à contre temps... En cela, je remercie infiniment
mon Parrain Dominique, qui par son soutien et sa présence m'ont donné l'occasion
d'avoir un regard positif même dans des moments de doute importants... et cela vaut
parfois plus que toute autre chose!
Enfin, voilà, je pourrais continuer ainsi sans interruption longtemps encore, car votre
association fait la part belle à de véritables valeurs, à des personnes investies et
généreuses, dont l'efficacité n'est pas à prouver mais belle et bien réelle.
Merci d'avoir été là pour moi, merci d'être là pour ceux qui ont besoin de vous ... et
j'espère à mon tour pouvoir un jour vous faire profiter de mon réseau pour vous
permettre de donner en retour ce que j'ai reçu... UN EMPLOI
Céline POVOLIA

PROCHAINES VISITES D’ENTREPRISES PREVUES :
9 décembre 2016
1er février 2017

: Electrolyse à La Tresne
: Aérocampus à La tresne

PARRAIN MAIS AUSSI…

VISITE d’AQUITAINE CAP METIERS
Le 3 octobre dernier, douze filleuls et filleules d’AJR ont participé à une visite
guidée d’Aquitaine Cap Métiers à Pessac. Cap Métiers est un lieu d’information et
de ressources pour toutes les personnes qui cherchent à en savoir plus sur les
formations, les diplômes, les perspectives professionnelles, notamment au réseau
des Espaces Métiers Aquitaine (EMA).

LES ESPACES METIERS AQUITAINE (EMA)
C’est un fonds documentaire composé d’ouvrages, de guides, de revues et
magazines, de base de données ainsi que de publications de l’Observatoire
Régional Emploi-Formation. Six pôles de ressources sont disponibles :
-

choisir un métier ;
se former ;
créer son activité ;
rechercher un emploi ;
connaitre ses droits ;
lire la presse.

COUP DE PROJECTEUR
Tous les mois, une thématique particulière est proposée. En décembre ce sera :
- exposition sur les métiers du Processus industriel ;
- coup de projecteur sur les métiers de transport et de la Logistique ;
- coup de projecteur sur les métiers du Sanitaire et Social ;
- coup de projecteur sur les métiers du BTP ;
- coup de projecteur sur les métiers du Sport et de l’Animation.

LA VISITE
Nous avons été reçus par l’un des permanents qui se tiennent à disposition des
personnes en recherche d’informations. Au cours de cette visite d’environ une
heure, nos filleuls ont pu participer à différents ateliers et se familiariser avec les
outils d’information et d’orientation mis à leur disposition.
Nous ne saurions trop conseiller à nos filleuls et filleules de faire le déplacement
jusqu’à Pessac afin de découvrir cet organisme mais attention ! Le rôle de cet
organisme n’est pas de recenser des postes à pourvoir dans des entreprises de
Bordeaux et sa région mais de vous aider à définir un « métier ».
www.espaces-metiers-aquitaine.fr
Plate forme téléphonique gratuite : 0800 940 166
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 13h30 à 17h
102 Avenue de Canéjan - PESSAC

Qui est vraiment ?
Francis MATHIEU

Né à Bordeaux, j’ai 65 ans, trois enfants et
habite Blanquefort.
Ma scolarité est difficile, je suis à fond dans
le rugby et promis à un bel avenir, je suis
alors viré du lycée et livré à moi-même,
élevé en partie par ma grand-mère. Mon
père, ouvrier chaudronnier aux chantiers de
la Garonne, assure des missions diverses et
variées plus ou moins loin de Bordeaux.
Je devance l’appel à 19 ans. Victime d’un
accident grave au genou à 20 ans, je frise
l’amputation d’une jambe et reste deux ans
sans jouer avant de reprendre une carrière
normale où je joue cinq ou six saisons en
première division.
Réformé, je rentre à la BNP en 1972 sans
diplôme. J’y exercerai des fonctions
administratives, de guichetier et de
démarcheur auprès des clients, tout en
obtenant les diplômes requis. En 1986, à 35
ans, on me confie la direction d’une agence,
Bordeaux Ornano d’abord, puis à Ambarès.
En 1992, la banque crée des centres
d’affaires entreprises, j’obtiens un poste de
chargé d’affaires entreprises basé à la
Bastide, j’y resterai pendant quatre ans avant
d’être muté à Angoulême, puis Cognac sur
le même poste. Je reviens définitivement sur
Bordeaux en intégrant le centre d’affaires
entreprises avec des pouvoirs de décision
élargis. En 2013, à 62 ans, je prends une
retraite bien méritée, même si j’aurais aimé
faire deux ou trois années supplémentaires.
Retour à la case départ, je suis éducateur de
l’école de rugby au stade Bordelais-ASPTT
après avoir suivi une formation. Depuis
deux ans, je suis membre de l’association
sportive et culturelle de la BNP.
J’ai rejoint l’AJR depuis deux mois, mon
premier parrainage est imminent. Je me
plais dans cette association, pour sa mission
certes, mais aussi grâce au travail réalisé par
tous dans la solidarité et la convivialité.

LES BREVES D’AJR
FORUM DIRECT RECRUTEMENT 2016
Le 18 octobre dernier, le Carré des Jalles a accueilli l’édition 2016 du forum.
Organisée par Pôle Emploi, le Club Entreprises Portes du Médoc et la mairie de
Saint-Médard, la manifestation a permis à plusieurs centaines de demandeurs
d’emploi de répondre aux offres d’une trentaine d’entreprises ou services
publics du territoire local.
Nouveautés 2016 : des stands d’information personnalisés sur la création
d’entreprise et une table ronde sur ce thème ont été proposés au public.
Par ailleurs, les services spécialisés de Pôle Emploi ont procédé à une démonstration « grandeur nature » de la MRS Méthode
de Recrutement par Simulation concernant le métier d’Employé Libre Service.
Comme chaque année, l’AJR, a apporté une contribution significative à la mise en place des stands et a accueilli sur le sien,
positionné stratégiquement, près de 50 demandeurs d’emploi, dont la plupart devraient confirmer leur souhait d’être
accompagnés par notre association.
Un grand merci aux parrains et marraines qui ont répondu présents sur les deux journées

QUAND L’AJR JOUE AUX DOMINOES….
La première manifestation du Festival des Arts de Bordeaux FAB s’est déroulée
dans les rues de Saint-Médard en Jalles le samedi 1er octobre.
Encouragés et encadrés par le créateur de Station House Opera et par ses
équipiers, près de 150 bénévoles se sont mobilisés pour construire un parcours
insolite de blocs de béton sur 1,2 Km à travers le centre ville.
Comme à Londres lors des JO de 2012, l’objectif de l’artiste était de fédérer, l’espace d’une journée, habitants et bénévoles
pour favoriser le lien social.
Sensibles à l’appel des organisateurs et au thème annoncé, six représentants de l’AJR - quatre accompagnants et deux
filleules - ont participé à la réussite de cette journée.

nos filleuls recherchent
Contrôleur assembleur mécanique
Analyste microbiologiste
Assistante commerciale
Gestionnaire ressources humaines
Conseillère formation-insertion
Dessinatrice-métreuse bâtiments
Expert technique
Chef de projet
Technicien aéronautique

Manipulatrice radiologie
Planification de projets
Chef de projets environnement
Technicien méthodes
Secrétaire polyvalente - accueil
Inspectrice en aéronautique
Ingénieur qualité-sécurité-environnement
Juriste affaires règlementaires
Technicien HSE

DES FILLEULS HEUREUX !
Perrine ALMAZAN-MILHEM
Thierry BOURDIER
Marie-Caroline BRANAS
Rose DOUTE
Virginie GRAMAGLIA
Ana MACHADO
Ysabel TEIXERA-CURRALO
Andrid TOUBANSANGLOU
Thomas MOISAN
Virginie RIVERT

CDD
CDI
CDI
CDI
CDI
CDD
Formation
Contrat prof
CDI
CDD

Acheteuse-Approvisionneuse
Conseiller en gestion patrimoniale
Assistante médicale
Comptable
Commerciale
Infirmière
Monteur structures
Opérateur CN
Ingénieur technico-fonctionnel
Responsable réglementation

Experbuy
Crédit Agricole
MECS le Pian-Médoc
Toshiba
Centre hospitalier Charles Perrens
Afpa Bègles
Getrag Ford
Cimpa Sopra Steria
Fermantalg

