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LES CHIFFRES DU MOIS

LE MOT DU PRESIDENT
AAA Le fameux triple A ! Qui n’a pas
entendu parler de cette note de solvabilité
délivrée par les agences de notation ? Sans
avoir la prétention de concourir pour ce
prestigieux label, l’AJR fonde son action sur
son propre plan AAA :
Altruisme, Adaptabilité, Ambition.
Altruisme : véritable ciment qui unit une
équipe animée par le même idéal, c’est la
valeur commune que partagent celles et
ceux qui œuvrent au quotidien au bénéfice
des chercheurs d’emploi. En réalité, qu’estce que l’altruisme si ce n’est qu’une
heureuse mutation de l’égoïsme, trop
répandu dans notre société ? Le comble de
l’altruisme ne serait-il pas de laisser aux
autres le soin de s’occuper d’autrui ?
Adaptabilité : le monde change très vite,
et celui du travail suit le rythme. Des
métiers naissent, certains disparaissent,
d’autres évoluent, il nous faut rester en
alerte permanente pour garder toute
crédibilité vis-à-vis de ceux qui attendent un
accompagnement efficace. Il y a peu
d’années, qui aurait imaginé, par exemple,
avoir recours au CV Vidéo pour faire acte de
candidature ?
Malgré les années qui séparent de nombreux
parrains de leur vie professionnelle, leur
grande capacité d’adaptation et leur soif de
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connaissances leur permettent de continuer
à dispenser les meilleurs conseils.
Ambition : les fondateurs de l’AJR ont
légué un concept que nous avons fait évoluer
très sensiblement ces dernières années, tout
en conservant l’esprit initial. Notre
ambition est de maintenir la diversité des
prestations offertes aux filleuls, de
poursuivre l’amélioration de nos pratiques
et de pérenniser notre notoriété.
Dans cette perspective, dès le mois
prochain, nous créerons un nouvel atelier
dénommé « Communiquer par son image ».
Loin d’être une quelconque lubie, il s’agit
de répondre à un besoin régulièrement
exprimé par les filleuls et leurs
accompagnants, de travailler sur ce qui fait
souvent la différence lors d’un entretien
d’embauche, en partant du principe que l’on
n’a jamais deux fois l’occasion de faire
bonne impression : être capable de donner
de soi une image cohérente qui doit être la
continuité entre la personnalité et
l’apparence et non pas une ressemblance
préfabriquée.
Il y a « ce que je suis » et surtout « ce que je
montre ».
« Nous sommes ce que nous répétons chaque jour »
(Aristote)
Jean-Louis SARAUDY
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LES ATELIERS DU MOIS
Inscription préalable auprès du secrétariat
Ateliers sophrologie

10 mars de 10h15 à 12h00
CV Lettres de motivation

13 mars de 09h00 à 11h30
Préparation entretien d’embauche

13 mars de 14h00 à 16h00
Réseaux sociaux

15 mars de 9h00 à 12h00
Echanges bons plans entre filleuls

16 mars de 10h00 à 12h00
Démarche réseau

17 mars de 10h15 à 12h00
Réussir son recrutement

20 mars de 09h00 à 11h30
NOUVEL ATELIER
La communication de soi

24 mars de 9h30 à 12h00

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Réunion parrains-filleuls

09 mars de 9h30 à 12h00
Réunion Point sur le parrainage

23 mars de 9h30 à 11h30
Parrains et marraines seulement

L’assemblée générale annuelle de l AJR s’est déroulée le jeudi 2 février dans les
locaux de CAP OUEST. Une belle affluence d’une soixantaine de personnes a été
enregistrée, dont une trentaine d’accompagnants, quelques anciens parrainés et de
nombreux partenaires de l’association, Florian Bardet (Lycée Dupérier), David
Chasco, Alexandra Delohen (MLT), Agnès FOSSE (Conseillère municipale Le
Bouscat), Caroline JOUBERTON (Mairie St-Médard), Danielle LAYRISSE (Adjointe
aux Solidarités et action sociale St-Médard), Claire JOUHAULT (Service Economie
Emploi St-Médard), Philippe LEGRAND (Club Entreprises Portes du Médoc),
Christian MAISTRIAUX (Conseiller municipal Le Taillan), Christian PAGES
(Conseiller municipal accueil entreprises St-Médard), Sylvie PERETTI (ARMLNA),
Marie Odile PICARD (adjointe déléguée à la police municipale St-Médard), Jean
Louis ROUCHER (Conseiller municipal RH St-Médard), Jean-Pierre RICHER,
Patrice LAMBERT (Orange Solidarité), Loic VERGEZ (Responsable DACAJ StMédard), Danielle Vissa (Crédit Mutuel St-Médard).
Le président de l’AJR a présenté le rapport d’activité. Dans la lignée des trois années
précédentes, le bilan 2016 est, à beaucoup d’égards, très positif et souligne un niveau
d’activité soutenu. Malgré la légère diminution du nombre des filleuls accueillis, la
fréquentation des divers ateliers et les entretiens réalisés ont généré près de 2000
entrées dans nos locaux !
MOYENS DE COMMUNICATION
- Mensuel « Réseau » diffusé 10 mois par an, adressé sous forme papier (60
destinataires) et sous forme numérique (200 destinataires),
- Site internet très visité : en 2016 tous les mois, on note 300 connexions,
plus de 800 pages consultées et 66% de nouveaux visiteurs,
- Facebook reste un vecteur complémentaire d’informations économiques et
d’offres d’emploi actualisé régulièrement.
RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES
5 visites ont réuni 77 participants entre l’Espace Darwin, la Source Abatilles,
Novespace, Cap Métiers et Société Electrolyse.
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
- Club Entreprises PORTES DU MEDOC : 5 Actions au Lycée Jehan
Dupérier au bénéfice de 140 élèves,

-

-

-

Club Entreprises EYSINES : Poursuite du partenariat,
Ville de MERIGNAC : Permanences bimensuelles sur le site de Marbotin,
Ville du BOUSCAT : Permanences bimensuelles,
Mission Locale TECHNOWEST : Poursuite du partenariat historique pour
l’accueil en parrainage de jeunes issus, entre autres, du dispositif « Garantie
Jeunes » et sélectionnés par le référent,
Manifestations municipales 2016
Saint-Médard en Jalles : Forum social (stand AJR), Forum des Associations,
Festival Big-bang, Forum Direct Recrutement, Assises Vie Associative,
Saint-Médard / Saint-Aubin / Le Taillan : Forum jobs d’été.

ACCUEIL DE NOUVEAUX PARRAINS ET FORMATION
-

-

L’AJR a accueilli 4 nouveaux accompagnants. Très motivés, Sylvie Batisti,
Daniel Chrétien, Jean-Louis Biotteau et Francis Mathieu nous ont rejoint et
ont débuté avec succès leurs parrainages,
Dix parrains et marraines AJR ont suivi la formation « Numérique et réseaux
sociaux » dispensée par Orange Solidarités.

LES ANIMATIONS
- Ateliers et animations collectives : animés par des bénévoles, tous ont été
reconduits en 2016,
- Coaching individuel assuré par V. Kleinberg, bénévole de l’association,
- Réseaux sociaux et recherche d’emploi : 9 séances animées par Orange
Solidarité,
- Simulation vidéo d’entretien d’embauche : 7 simulations réalisées,
- Sophrologie : 25 séances animées par une sophrologue bénévole,
- Groupes de travail : révision des statuts, enquête satisfaction filleuls.
LES PARRAINAGES REALISES
174 filleuls (dont 101 accueillis en 2016) ont bénéficié d’un accompagnement au cours
de l’année, soit un niveau légèrement inférieur à celui de 2015.
116 filleuls sont sortis du parrainage en 2016.
- 87 filleuls (75 %) ont trouvé un emploi CDI (26%) ou CDD (37%), se sont
engagés dans une formation (7%) ou ont créé leur activité (5%),
- 29 filleuls (25%) ont quitté le parrainage sans solution. (8 en abandon de
parrainage, 11 sans nouvelles et 9 pour autres motifs).
58 filleuls restent en parrainage fin 2016.
Grâce à l’action de chacun, à l’engagement de tous, ainsi qu’à la cohésion exemplaire
du groupe, ce rapport dresse un constat des plus positifs sur la vie de notre association
dans la mission qu’elle assure au service des demandeurs d’emploi. La notoriété
acquise et reconnue n’est pas usurpée. Le trésorier a ensuite présenté le rapport
financier qui fait apparaitre un résultat équilibré. La cotisation est maintenue à 20
Euros pour 2017. Les rapports d’activité et financier ont été adoptés à l’unanimité.
RAPPORT PREVISIONNEL 2017
Nous prévoyons d’accueillir entre 100 et 120 demandeurs d’emploi en 2017 en
priorisant les situations d’urgence et discriminatoires (âge etc..), les bénéficiaires du
RSA ou les résidents QPV. Pour ce faire, on procèdera à l’intégration de 2 ou 3
accompagnants issus de domaines non représentés à l’AJR.
La soirée s’achève en toute convivialité autour d’un buffet.

MARRAINE MAIS AUSSI…
Qui est vraiment ?
Annette SANCHEZ
Née en 1953, je suis mère de deux filles et
grand-mère d’une petite fille de trois ans.
Parisienne de naissance, j’ai toujours aimé
à la fois les sciences et les lettres mais
détesté les maths. Après un bac D (pas
trop scientifique), j’ai obtenu une maîtrise
de chimie/géochimie à Paris VII Jussieu,
puis ai renoncé à poursuivre dans cette
voie en raison du peu de débouchés qu’elle
présentait. Déjà à cette époque…. Les
écoles d’ingénieur commençant à s’ouvrir
plus largement à un public féminin, j’ai
intégré l’ENSTA (Ecole Nationale
Supérieure de Techniques Avancées) où
j’ai obtenu mon diplôme en 1976.
J’ai immédiatement intégré le Service
Technique des Poudres et Explosifs en tant
qu’ingénieur où je suis restée un an, année
pendant laquelle j’ai rencontré celui qui
deviendra mon époux.
Je l’ai suivi à Bordeaux et suis entrée à la
SNPE (Société Nationale des Poudres et
Explosifs) en tant que chef de projet
technique sur les missiles tactiques. Je suis
restée cinq ans dans cette fonction et
découvrais les techniques informatiques
alors en plein essor.
C’est donc en toute logique que j’ai
intégré le tout jeune service Informatique
Scientifique pour mettre en place des
banques de données techniques au sein de
l’établissement. Je suis restée à ce poste
pendant presque quatorze ans.
Lassée des perpétuelles évolutions des
systèmes informatiques et mon côté
littéraire reprenant un peu le dessus, j’ai
pris en charge le service Documentation de
l’établissement où je suis restée jusqu’à la
fin de ma carrière.
A la retraite depuis 2012 après une
carrière très linéaire de plus de trente-cinq
ans dans le même établissement, j’ai
intégré l’AJR où je participe avec Joël
Masson et Jean-Claude Sanchez à
l’élaboration de votre revue Réseau.
Que dire d’autre ? Je suis rédactrice de la
revue l’Aquitain de l’association 3AF
(Association
Aéronautique
et
astronautique de France) ainsi que de la
revue Cursus Publicus pour une
association de médiation historique et
archéologique.
Mais j’ai surtout décroché un CDI de
grand-mère… quasiment à temps plein !

LES BREVES D’AJR
LOTO AJR – VENDREDI 10 MARS – VENEZ NOMBREUX
AJR organise son Loto ANNUEL vendredi 10 mars à 19h00
SALLE LOUISE MICHEL à Saint Médard en Jalles.
Boissons et petite restauration.
Très nombreux lots.
Adhérents, filleuls, anciens parrainés, sympathisants, fidèles lecteurs,
nous comptons sur votre présence.

UN NOUVEL ATELIER … LA COMMUNICATION DE SOI
Notre société est entrée dans une ère où le visuel tient une grande place (émotions, internet, télévision, idéo, selfies…) et la
sphère du travail n’y échappe pas.
L’image de soi est :
- La résultante visible d’une identité issue d’un vécu individuel et social.
- Un facteur entrant en jeu dans le recrutement.
Il est donc indispensable de ne pas négliger cet aspect.
Ce nouvel atelier, animé par une ancienne filleule, Ana Machado, vous permettra de faire de votre image une alliée. Il
commencera le 24 mars.

nos filleuls recherchent
Responsable de développement RH
Déménageur
Administrateur réseau et sécurité informatique
Ingénieur bureau d’études
Agent de voyages
Assistante de direction
Vendeuse
Technico-commercial
Assistante responsable de production
Assistante commerciale
Directeur centre de profit
Préparatrice en pharmacie

Infographiste Web Designer
Conseillère vente - hôtesse d’accueil
Conseillère vendeuse en librairie
Ingénieur calcul
Assistante administrative RH ou commerciale
Assistante administration des ventes
Responsable qualité
Assistante chef de produit
Gestionnaire de stocks en aéronautique
Toiletteur canin
Assistante marketing
Commercial

DES FILLEULS HEUREUX !
Christelle CAVERO
Martine COGNY
Pierre DE LIMA
Patricia FOURQUET
Emmanuelle LABRE
Mathilde LAPOUJADE
Laurence LUCAS
Nathalie PRADAL

CDD
CDD
CDD
CDI
CDD
CDI
CDD

Assistante administrative
Conseillère de vente
Chargé d’affaires
Assistante de vie sociale
Courtière en prêts immobiliers
Chargée de recrutement
Secrétaire juridique
Ingénieure Qualité Production

Les Whiskies du monde
Castorama
Engie
Association Aide avenir
Création d’entreprise
Pichet
Office notarial Saint-Médard
Airbus

