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LES CHIFFRES DU MOIS

LE MOT DU PRéSIDENT
Rythmées depuis le XVIème siècle par le calendrier grégorien, les années ouvrent leur
carrière avec Janus, symbole de la porte et du
commencement. Pour aborder ce passage rituel, je vais placer mon cinquantième éditorial sous le parrainage de ce dieu au visage à
deux faces, l’une tournée vers le passé,
l’autre vers le futur.
Pour le passé, je vous livre quelques sentiments inspirés par l’année qui s’achève. Sentiment de fierté d’avoir eu l’honneur d’animer et représenter une solide équipe de bénévoles, exceptionnelle par son efficacité,
son état d’esprit et sa cohésion. Se savoir utile
aux autres en bénéficiant de conditions aussi
favorables que rares, mérite d’être souligné.
Sentiment de satisfaction pour la qualité du
travail accompli au quotidien, pour le niveau
d’investissement individuel et collectif et les
résultats obtenus. Sentiment de gratitude envers tous ceux qui, à des titres divers, nous
ont soutenus dans notre action pour l’emploi,
dont la transversalité nous situe hors de
toutes considérations politiques, confessionnelles, catégorielles ou discriminatoires.
Pour le futur et la perspective de la nouvelle
année, des vœux de bonheur et surtout de
santé aux bénévoles de l’AJR et à tous leurs
proches, en remerciant ces derniers d’accepter de partager, avec nous, leur engagement
et leur disponibilité.
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Les seconds vœux vont à l’ensemble des lecteurs de notre publication qui s’efforce, depuis dix-sept ans, de rendre compte de nos
activités et de maintenir un lien avec ceux qui
ont été, ou en sont actuellement, les acteurs.
Les derniers vœux s’adressent à tous nos filleuls d’hier et d’aujourd’hui. A ceux d’hier,
plus précisément les adhérents du « club des
anciens filleuls », à qui je souhaite pleine réussite et épanouissement professionnel dans
leur nouvel emploi.
Pour les filleuls d’aujourd’hui, je les invite à
préserver l’intégrité de leur santé physique et
psychologique pour être parfaitement prêts à
réintégrer la vie professionnelle, puisque les
augures nous annoncent l’arrivée imminente
d’une reprise économique. À vous qui êtes en
recherche d’emploi, je redis : vous pouvez
compter sur notre appui et notre soutien moral, mais ne négligez pas nos conseils et recommandations, investissez-vous, persistez,
ne relâchez pas vos efforts, et surtout gardez
l’espoir. Fruit de notre expérience, voici la
recette de votre succès pour 2018.
Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est
de volonté (Alain).
Bonne année à toutes et tous.
Jean-Louis SARAUDY
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LES BRèVES D’AJR

LES ATELIERS DU MOIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AJR : RÉSERVEZ VOTRE DATE….

Inscription préalable auprès du secrétariat

L’Assemblée générale de notre association est prévue le 1er février 2018 à 18h30. Elle se
déroulera à Cap-Ouest-Espace Simone Veil.

Ateliers sophrologie

Ordre du jour : rapport d’activité, rapport financier, prévisionnel 2018, questions diverses.

12 janvier de 10h15 à 12h00
18 janvier de 10h15 à 12h00
26 janvier de 10h15 à 12h00
CV Lettres de motivation

15 janvier de 09h00 à 11h30
Préparation entretien d’embauche

16 janvier de 09h00 à 11h00
La communication de soi

16 janvier de 13h30 à 17h00
Réussir son recrutement

17 janvier de 09h00 à 11h30
Comment réseauter efficacement

19 janvier de 09h00 à 12h00
Échanges bons plans entre filleuls

FORUM SOCIAL : À TOUT ÂGE, FAISONS LE LIEN
Le troisième Forum social de Saint-Médard en Jalles se déroulera le samedi 27 janvier 2018
de 9h30 à 14h au Carré des Jalles. Le développement du lien intergénérationnel sera cette
année au cœur des échanges.
Comme chaque année, l’AJR sera présente aux cotés des associations caritatives de la ville

FORUM DIRECT RECRUTEMENT 2018

Réseaux sociaux et recherche d’emploi

Co-organisée par le Club d’Entreprise des Portes du Médoc, l’agence Pôle Emploi de SaintMédard en Jalles et le Service Économie Emploi de la ville, cette nouvelle édition aura lieu le
vendredi 23 février 2018 de 9h00 à 13h00 au Carré des Jalles.

7 février de 09h00 à 12h00

Pôle Emploi organisera une table ronde sur les métiers de l’aide à la personne.

22 janvier de 10h00 à 12h00

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS

Comme d’habitude, les bénévoles de l’AJR y accueilleront les demandeurs d’emploi intéressés par le parrainage.

Réunion parrains-filleuls

11 janvier de 09h30 à 12h00
(Cap Ouest)

ACTUALITÉS AQUITAINE CAP MÉTIERS
Aquitaine cap métiers propose chaque mois des animations variées sur le thème de l’emploi.
Zoom secteur :
- Les métiers du commerce : 24 janvier 10h-12h
- Les métiers de la santé : 15 février 10h-12h
Réunions d’information :
- Les métiers de la logistique : 22 février 10h-12h
Inscriptions : ema@aquitaine-cap-métiers.fr

Tél : 05 57 81 45 75
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