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LES CHIFFRES DU MOIS

LE MOT DU PRESIDENT
Avril est déjà là ! Aprilis disaient les romains,
le mois où tout s’ouvre : les bourgeons, qui
annoncent les feuilles et les fruits et la terre
qui s’ouvre à une végétation nouvelle. Gageons que le marché du travail suive, lui
aussi, ce mouvement de renouveau et que
tout ce qui nous est actuellement promis ne
se termine ni en queue de poisson, ni en
poisson d’avril.
Ce dont il ne faut pas douter c’est qu’à
l’AJR, comme d’habitude, nous restons
motivés pour être acteurs de l’évènement au
bénéfice de nos filleuls. A l’heure où le
mercantilisme se nourrit généreusement des
opportunités qu’offre le vaste et juteux
« marché des chômeurs », il n’est pas inutile
d’établir un parallèle avec le désintéressement des bénévoles. En proposant un dispositif inédit d’ateliers et d’activités à nos
filleuls, ce sont au minimum plusieurs centaines d’euros qu’offre l’AJR à chacun
d’entre eux.
Rédiger une lettre de motivation séduisante,
concevoir un CV adapté et lisible,
s’entrainer aux entretiens de recrutement
avec la vidéo, apprendre à créer son propre
réseau, perfectionner son anglais, savoir
communiquer par son image, mieux maitriser les réseaux sociaux, partager des expériences et des pratiques efficaces, retrouver
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confiance en soi, autant d’ingrédients pour
une recette qui, bien respectée, donne un
excellent résultat. Notre action puise des
encouragements au travers des avis émis par
80 filleuls lors de l’enquête organisée en
février dernier.
Pour caractériser le rôle de l’AJR et de ses
accompagnants, un thème revient dans la
majorité des réponses, c’est le soutien psychologique et désintéressé au moment où
tout semble s’effondrer autour de soi, la
bienveillance sans complaisance, la disponibilité et la réactivité des parrains, la richesse
des activités proposées.
Pour illustrer ce qui précède, j’ai sélectionné quelques phrases parmi les nombreux
témoignages reçus, car qui mieux que les
filleuls peut en parler le mieux :
« Un levier de motivation sérieux et efficace
pour rompre l’isolement »
« L’AJR, un tremplin pour l’emploi »
« Si tu es motivé pour chercher, AJR
t’accompagnera pour trouver »
« Quand le chômage m’a cassé une jambe,
AJR a été la béquille qui m’a soutenu pendant ma convalescence »
« Il n’y a pas de traversée du désert, il n’y a
qu’une marche vers AJR ».
Jean-Louis SARAUDY
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En avril, ne te découvre pas
d’un fil…

LOTO 2017 : UN BON CRU

LES ATELIERS DU MOIS
Inscription préalable auprès du secrétariat
Ateliers sophrologie

06 avril de 10h15 à 12h00
12 avril de 10h15 à 12h00
26 avril de 10h15 à 12h00
Démarche réseau

14 avril de 09h00 à 12h00
CV Lettres de motivation

18 avril de 09h00 à 11h30
Préparation entretien d’embauche

18 avril de 14h00 à 16h00
Réseaux sociaux et emploi

19 avril de 14h00 à 17h00
Réussir son recrutement

19 avril de 09h00 à 11h30
Echanges bons plans entre filleuls

20 avril de 10h00 à 12h00
La communication de soi

21 avril de 09h30 à 12h00

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Réunion parrains-filleuls

13 avril de 09h30 à 12h00
Réunion Point sur le parrainage

27 avril de 09h30 à 11h30
Parrains et marraines seulement

La salle Louise-Michel avait fait le plein en
ce vendredi 10 mars à la grande satisfaction des organisateurs. En effet, près de
300 personnes étaient présentes au moment où Jean-Louis Saraudy adressait le
mot d’accueil aux participants et lançait la
soirée, avant que Jacques Mangon, maire
de Saint-Médard en Jalles, apporte son
soutien à la manifestation.
Il est vrai que la petite équipe réunie autour de Danielle avait bien préparé son
affaire depuis 3 mois. Démarchage auprès
des commerçants locaux et de nos partenaires pour enrichir la dotation, réalisation
et distribution de supports publicitaires,
organisation précise du déroulé de la soirée
et mise en place d’une petite restauration.
Les nombreux parrains et marraines et
leurs conjoints ont ainsi largement contribué au succès de la soirée.
Merci aussi aux nombreux filleuls et anciens parrainés qui par leur présence ont
témoigné de leur solidarité. Jean, notre
animateur reconnu, déroulait, non sans
humour, les neuf parties distribuant de
nombreux lots.
Un grand merci aux membres de l’AJR qui par leur participation, leur implication,
leur disponibilité et leur générosité ont très largement contribué à cette très belle
réussite collective ainsi qu’aux commerçants locaux et à nos partenaires pour leur
soutien régulier à cette manifestation.
Cet évènement dont le succès ne se dément pas, contribue à apporter des ressources
supplémentaires à notre association.
Rendez-vous est donné pour la prochaine édition en mars 2018 !

INTERVENTION AU LYCEE JEHAN DUPERIER
Adhérente au club d’entreprises des Portes du médoc, l’AJR a apporté sa contribution à une action regroupant plus de 80 élèves de Terminales, destinée à rapprocher
le monde éducatif de celui de l’entreprise. Jean-Louis et Joël ont participé aux
échanges avec les élèves et contribué à préparer les futurs diplômés à réussir leur
entrée sur le marché du travail.
Dans un premier temps, au sein de groupes de 10, les élèves ont été invités à se
présenter et à formuler leur projet professionnel, avant d’échanger librement avec
des chefs d’entreprises. Ces derniers ont conduit, par groupes de 5 élèves, des
simulations d’entretien d’embauche sur la base de CV et LM répondant à une annonce type.

GARANTIE JEUNES

MARRAINE MAIS AUSSI…
Qui est vraiment ?
Danielle ARROUAYS

La Garantie Jeunes vise à accompagner les jeunes de 18 à 26 ans en situation de
vulnérabilité vers l’autonomie, en leur permettant notamment de réaliser des
expériences professionnelles et de suivre des formations.
Impulsée et financée par l’État, cofinancée par l’Union européenne, elle a été confiée
aux missions locales.
LA GARANTIE JEUNES C’EST QUOI ?






un contrat réciproque d’engagements d’un an entre un jeune et une mission
locale. Il débute par un parcours d’accompagnement collectif intensif, avec
une présence quotidienne renforcée à la mission locale ;
une allocation forfaitaire mensuelle allant jusqu’à 461,72 € pour sécuriser
son quotidien (transports, logement, téléphone, etc.) et pour aider le jeune
à se projeter dans un avenir professionnel ;
une démarche personnalisée fondée sur le principe de « l’emploi d’abord »
et de mises en situations professionnelles.

ATTENTION AUX IDEES REÇUES !
La Garantie Jeunes n’est pas :





un droit ouvert : il y a un nombre de place limité. La démarche exige du
jeune qu’il veuille travailler et soit prêt à être en action chaque jour ;
une simple allocation : cette aide financière permet aux jeunes de surmonter
certains obstacles (santé, logement, mobilité...) et de se concentrer sur son
parcours d’insertion pendant 12 mois ;
une démarche de formation : c’est un accompagnement exigeant et
complet, avec des mises en situation professionnelle et si besoin un appui sur
des compétences clés nécessaires à l’insertion professionnelle (lecture,
écriture, calcul…).

LES GRANDS PRINCIPES DE LA DEMARCHE





informer et mobiliser tous les jeunes motivés, mais en grande précarité
financière et sociale et sans situation active ;
évaluer la pertinence de l’Entrée du Jeune dans la démarche ;
signer un engagement réciproque entre le jeune et la mission locale ;
construire ensemble un parcours avec des mises en situation professionnelle
et une allocation sécurisante.

TEMOIGNAGE
« J’ai suivi les 6 semaines de préparation collective au cours desquelles j’ai pu développer ma
confiance en moi, l’esprit d’équipe, la gestion de la vie quotidienne (le logement, le budget…).
J’ai ensuite été en stage dans une grande enseigne de prêt à porter. Mon manager m’a
complimentée, m’a dit que je pouvais tout à fait être vendeuse et m’a proposé un CDD d’une
semaine pour les soldes. C’était la première fois que l’on me complimentait comme ça, ça m’a
donc encouragée ! Je ne suis pas restée un jour sans rien faire depuis le début de la Garantie
Jeunes ! »
Une femme en Garantie Jeunes

Si cette démarche vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter votre mission locale !

Née à Périgueux en 1949, j’ai toujours
vécu dans cette belle région du Sud Ouest.
J’ai deux enfants et six petits enfants âgés
de un an à 22 ans.
J’ai effectué toute ma carrière à la Direction des impôts dans différents postes et
sur des fonctions très diversifiées, mais
toujours en contact avec la clientèle.
J’ai débuté à Périgueux, puis à Bergerac en
tant qu’agent de constatation, avant de
gagner Angoulême en tant que contrôleur
sur les gros dossiers des particuliers. Un
bref passage à la Rochelle précède mon
arrivée sur Limoges, je décide de prendre
des responsabilités de management en tant
que contrôleur principal sur les gros dossiers des particuliers et des sociétés. J’ai
assuré également des actions de formation
pour les collaborateurs de la région Aquitaine. Ma carrière se termine sur Bordeaux
par des contrôles dans le monde viticole.
Ma carrière professionnelle, faite de rencontres et d’échanges a été une belle aventure humaine.
La retraite actée, j’ai muté vers la vie
associative. J’ai frappé à la porte
d’associations par curiosité et avec le désir
d’acquérir une autre expérience, une autre
ouverture d’esprit, d’ouvrir d’autres
horizons personnels. Ces associations sont
diversifiées, allant du théâtre où je peux
exprimer toutes les facettes de ma personnalité, au sport qui m’a apporté l’humilité
dans l’effort et la notion de collectif, en
passant par un poste de trésorière à
l’ATSCAF (Association Touristique, Sportive et Culturelle des Administrations
Financières).
J’ai intégré l’AJR depuis cinq ans en tant
que marraine. Mon implication y est totale, l’équipe des accompagnants est très
soudée et la convivialité est de mise. Cette
mission auprès de nos filleuls est très
riche, d’abord comprendre les besoins, les
attentes et les freins du parrainé,
l’accompagner dans ses démarches,
l’enrichir de notre vécu et de notre expérience et lui redonner confiance. Partage,
bienveillance et tolérance participent à la
réussite du parrainage.
Ma vie de retraitée depuis six ans me
permet aussi de voyager avec des amis
pour découvrir d’autres cultures et modes
de vie, d’autres paysages et de faire de
belles rencontres. Veuve depuis six ans, je
consacre beaucoup de mon temps aux
autres. Beaucoup d’amis, une belle famille, des petits-enfants adorables, tout
cela contribue à une vie bien remplie…
Ma devise reste chaque jour : « rien
n’est jamais fini, tout est possible »

LES BREVES D’AJR
LE CERCLE DES CHÔMEUSES
Le cercle des chômeuses : un nom qui peut prêter à sourire… Mais pas seulement…
En effet, le cercle c’est avant tout le résultat de la rencontre de quatre
femmes faisant partie de l’AJR.
Quatre femmes dont les parcours de vie, d’âges et d’expériences professionnelles différents. Certaines sont maman ou grand-mère, d’autres sont sur le
point de se marier…
Bref : un « melting pot » de joie de vivre, d’humour, de projets et surtout
d’envie de positiver malgré les difficultés que l’on rencontre lors d’une recherche d’emploi.
Et, c’est autour d’un café que nous discutons de nos démarches, de nos projets, de nos espoirs et de nos craintes. Le tout sans jugement, avec de
l’ironie, de l’humour tout en étant constructives pour aller vers
l’épanouissement professionnel que nous recherchons toutes.
Nous sommes aujourd’hui non seulement toutes ensembles un soutien permanent, un coach, une épaule, mais aussi des femmes allant ensemble à des
conférences, à des salons … Bref : nous ne subissons pas notre chômage !
Et bientôt… notre cercle ne se réunira plus que lors d’afterwork, car dans le
mot « afterwork » il y a le verbe anglais que nous recherchons toutes :
WORK.

nos filleuls recherchent
Technicien informatique
Déménageur
Administrateur réseau et sécurité informatique
Ingénieur bureau d’études
Agent de voyages
Technicien ordonnancement
Vendeur grande distribution
Technico-commercial
Assistante responsable de production
Directeur de travaux
Directeur centre de profit
Préparatrice en pharmacie

Infographiste Web Designer
Conseillère vente - hôtesse d’accueil
Conseillère vendeuse en librairie
Vendeur en prêt à porter
Ingénieur commercial
Fleuriste
Responsable qualité
Assistante chef de produit
Gestionnaire de stocks en aéronautique
Toiletteur canin
Assistante marketing
Maintenance en informatique

DES FILLEULS HEUREUX !
Isabelle BRUN
Christelle CAVERO
Martine COGNY
Elsa COURONNE-GRANGE
Pierre De LIMA
Patricia FOURQUET
Anne-Charlotte GICQUEL
Romain HEYNDRICKX
Emmanuelle LABRE
Mathilde LAPOUJADE
Laurence LUCAS
Hélène MAINVIELLE
Sophie SIX

CDI
CDD
CDD
CDI
CDD
CDI
CDD
CDD
Cr. Activité
CDD
CDI
CDD
CDD

Assistante de direction
Assistante ADV
Conseillère de vente
Analyste Programmeur
Chargé d’affaires
Assistante de vie sociale
Assistante RH/Paie
Chef de projets FTTH
Courtière en prêts immobiliers
Chargée de recrutement
Secrétaire juridique
Chargée de recrutement
Agent administratif

FRAB Nouvelle Aquitaine
Whiskies du monde
Castorama Mérignac
CGI
Engie
Association Aide Avenir Saint-Aubin
Mairie d’Eysines
Engie
Groupe Pichet
Office notarial St-Médard en Jalles
CRIT Intérim Eysines
CHU Bordeaux

