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Editorial

2001-2021 L’AJR AVINGT ANS !
Vingt ans au service des demandeurs d’emploi.Vingt ans d’une aventure altruiste qui se poursuit
aujourd’hui avec bonheur et efficacité en accueillant, annuellement, une centaine de filleul.e.s.
Expliquer la construction de l’édifice AJR en 2001, c’est évoquer un concept original, fruit de
l’imagination fertile et généreuse d’un Le Corbusier local, Jean-Pierre Marcellin. Son objectif :
créer une structure pour Aider les Jeunes en Recherche d’emploi. Pour cela, il a réuni un
petit groupe de compagnons de bonne volonté et partageant le même idéal. On retrouve pèle-
mêle une assistante sociale, deux cadres de l’aéronautique, un courtier en assurances, un enseignant,
un imprimeur, armés de leurs réseaux respectifs. Ainsi s’est élevée une bâtisse qui a abrité un
laboratoire d’idées et de méthodes, inspirées à la fois, de la philosophie de l’abbé Pierre, du
côté burlesque de Coluche et d’un mix des travaux du professeurTournesol et de GéoTrouvetout.
La première start-up saint-médardaise était née et s’ancrait dans le paysage associatif local.

Puis vint, sous la double mandature de Joël Mason la période d’ouverture à tous les publics,
le renforcement des fondations, la définition d’une stratégie, ainsi que la recherche de moyens
financiers publics ou privés. Cette notoriété désormais acquise a facilité l’attribution de fonds
européens permettant la création d’un emploi salarié pour accompagner le développement.

Enfin votre serviteur, troisième dans la lignée, s’est employé depuis huit ans à élargir les vecteurs
de communication, recruter et former de nouveaux bénévoles et aménager les étages de l’édifice
en créant successivement huit ateliers. Chacun d’entre eux, répondant aux besoins exprimés
par les filleuls tant au niveau technique que psychologique et conduire à la réussite de leur
parrainage. Pour cela, j’ai eu la chance de trouver, en interne comme en externe, de vraies
compétences professionnelles. L’agrégation de ces talents aussi rares que multiples, permet au-
jourd’hui d’aborder des thèmes plébiscités par les bénéficiaires, et doter notre association d’un
dispositif complet et inédit dans la région.

C’est ainsi que, conscients et fiers de leur mission au service des autres, les trente bénévoles
de l’AJR, contribuent à leur manière à tisser ou retisser le lien social par le prisme de l’emploi.
Ambassadeurs zélés de « l’esprit AJR », ils partagent toutes et tous cette idée voltairienne
que :

« C’est n’être bon à rien, que d’être bon qu’à soi ».

Jean-Louis SARAUDY
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Témoignage de Christianne ABRY - une pionnière

« Totalement immergée dans le monde du ‘social’ par mes fonctions, mon pro�l présentait
un réel intérêt pour le fondateur de ce club atypique de futurs retraités, désireux de
rester actifs à travers le vrai bénévolat. L’objectif était d’aider les jeunes et moins
jeunes en recherche d’emploi.

Ainsi est née l’AJR dont l’état d’esprit des fondateurs se résumait par ces mots clés : anticonformisme,
indépendance, convivialité, partage et écoute. Pas brevetée, mais ef�cace, la méthode, dite ‘cocotte minute’
destinée à faire jaillir de nouvelles pistes d’orientation pour les �lleuls indécis, avait le mérite de trouver
et prendre le meilleur en chacun. C’était l’occasion de mettre en lumière les choix guidés soit par le cœur,
soit par la raison.

Plus tard, le respect des obligations légales, le recours aux �nancements publics, le nombre et la diversité
de pro�ls des demandeurs d’emploi ont été les facteurs qui ont contribué à donner une image plus conventionnelle
à l’association. À travers un recrutement judicieux des accompagnant.e.s, soigneusement sélectionné.e.s pour
préserver la solidarité et la cohésion du groupe, je constate que l’esprit AJR se perpétue et je m’en réjouis. »

Témoignage de Philippe ANFRAY - un pionnier

« Courtier en assurances et très impliqué dans la vie associative, il était impossible de
ne pas trouver J.P.Marcellin sur mon chemin.Fondateur compulsif de multiples associations,
il venait de créer AJR pour aider les jeunes, puis les moins jeunes à trouver un emploi.
Très convaincant, à la limite du harcèlement, il m’a enrôlé rapidement dans son équipe.
Face au géniteur de dix idées quotidiennes, j’ai décidé de n’en retenir qu’une par
semaine.

Un large réseau personnel, enrichi par ceux de ses compagnons de route a permis d’accueillir les premiers
�lleuls en les prévenant ‘qu’on n’était pas là pour leur trouver du travail, mais pour les aider à en trouver’.
(Philosophie toujours valable).

En l’absence d’ateliers formalisés et de réseaux sociaux, l’écoute, agrémentée de patience, a été la méthode
la plus employée, et plus que le CV, la personnalité de chacun des �lleuls nous importait. La grande
diversité des pro�ls a été riche d’expériences et de réussites, mais elle a aussi validé la théorie du ‘puits
sans fond’, celle qui nous a appris que, quoi que l’on fasse, les échecs successifs sont, pour certains, inéluctables.
La décision d’organiser des visites d’entreprises a permis d’élargir notre réseau et de donner une crédibilité
à notre action.

J’ai retenu, après toutes ces années passées à les aider, que �nalement chaque personne est véritablement
unique et doit être traitée comme telle. »

vingt ans d’aJR EN téMOIGNAGES
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Témoignage de Jean-Louis FAIVRE - un pionnier

« 24 heures séparent le jour de ma retraite de Directeur d’imprimerie et celui de mon
enrôlement à l’AJR nouvellement créée.

Une conversation avec J. P. Marcellin au sortir d’une école, en présence de mon épouse,
la démonstration faite d’occuper utilement notre retraite, les bienfaits soulignés du
parrainage des jeunes et voilà deux nouveaux bénévoles acquis à la cause. Des dossiers

déposés devant notre porte au petit jour, dès le lendemain, nous ont rappelé l’urgence du besoin d’action.

Une tentative de parrainage m’ayant suf�t à modi�er mon rôle dans l’association, je me suis orienté vers
la mission maitrisée de ‘parrain technique’ chargé de concevoir et éditer le mensuel RESEAU, fonction
transverse que j’ai exercée pendant plus de dix ans.

La fertilité de l’imagination du fondateur et sa facilité à établir des contacts ont été déterminantes pour
créer un vrai réseau d’entreprises. Pour les jeunes demandeurs d’emploi en perte de repères, n’avait-il pas
institué une marche de 10 km dès 8 heures du matin pour alimenter leurs échanges et leur motivation ?
L’assiduité décroissante des intéressés a rapidement réduit le groupe aux seuls accompagnants !!

Depuis 20 ans, la grande convivialité qui règne dans les relations au sein de l’AJR ne se dément pas et
demeure le véritable �l rouge qui permet à tous de travailler sereinement et ef�cacement. »

vingt ans d’aJR EN téMOIGNAGES

Bernard LEGALLAIS - trésorier et bien plus encore

Il a géré la trésorerie, créé de toutes pièces la base administrative, organi-
sé chaque mois la salle Simone Veil et géré les repas...

Septembre 2010 : l’AJR accueille Bernard Legallais, nouveau bénévole venu
du monde bancaire, plus spécifiquement contrôle de gestion.

Après une courte expérience en parrainage, il montre un intérêt tout naturel
pour la gestion financière en occupant le poste de trésorier adjoint puis de trésorier. En réalité,
selon la formule du 3 en 1, notre association s’est enrichie simultanément d’un trésorier rigoureux,
d’un architecte informatique ingénieux et d’un logisticien pointilleux.

Dès 2011, il entame le grand chantier de construction de la gestion informatique qui sera
véritablement opérationnelle en 2012, coïncidant avec l’entrée dans les nouveaux locaux et
avec l’augmentation très sensible des flux de parrainages. Nous lui devons la mise en place
d’un outil indispensable, performant et adapté qui répond aujourd’hui à toutes les exigences
d’un fonctionnement administratif efficace.

Nos assemblées générales portent aussi sa griffe à travers une présentation dynamique et ludique
des divers rapports d’activités, particulièrement appréciée de l’auditoire.

La maintenance des réseaux numériques et la préparation technique des réunions mensuelles
hors site sont deux marqueurs supplémentaires de son appui associant polyvalence et dévouement.



7

vingt ans d’aJR EN téMOIGNAGES

Témoignage de Jean-Louis SARAUDY - troisième président

« Ma vie professionnelle a duré 40 années. Elle fut aussi riche que passionnante. Ma
vie de retraité associatif, en cours depuis 18 ans, présente les mêmes caractéristiques.
Riches toutes les deux par la grande diversité des personnes rencontrées, et passionnantes
par les objectifs que je m’étais �xés.

Toutefois, une différence importante singularise les deux situations. Dans une entreprise,
l’environnement interne est constitué d’une communauté plus ou moins homogène de personnalités, présentes
soit par vocation, ce qui est formidable, soit par obligation économique, ce qu’il faut accepter voire supporter.
Dans une association, les critères compétition, promotion et rémunération cèdent opportunément la place
au désintéressement et à l’expression de l’altruisme qui constitue le ciment d’un socle commun et partagé.
Délaissant costume et cravate, et investi du nouveau statut de bénévole, je suis heureux d’avoir frappé à
la porte de l’AJR il y a douze ans, et �er d’avoir ajouté ma contribution à l’effort collectif engagé.
Encouragé par la solidarité et l’état d’esprit du groupe, et porté à sa présidence, j’ai rapidement vécu AJR,
pensé AJR, communiqué et promu AJR partout où c’était possible.

Quand s’achèvera en 2022, mon troisième mandat triennal, le contenu de mon testament philosophique
sera simple : continuer à porter dignement, haut et loin les couleurs de l’AJR. ».

Témoignage de Joël MASSON - second président

« Ingénieur retraité de l’Aérospatiale, j’ai été pris dans les mailles du �let de J. P.
Marcellin en 2005.

J’ai intégré un groupe d’une dizaine de bénévoles et, comme eux, j’ai revêtu la tenue
de parrain AJR pour accompagner les demandeurs d’emploi jeunes et moins jeunes.

Un problème de gouvernance survenu en 2006 mettant en péril l’existence de l’association, les adhérents
m’ont unanimement porté à la présidence en janvier 2007. J’ai exercé deux mandats de trois années durant
lesquels j’ai principalement orienté mon action sur la recherche de �nancements pour contribuer au développement
de l’association et, surtout, à la création d’un emploi salarié. Notre projet a d’ailleurs été retenu en 2009
par la CRESS (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire) avec l’attribution de fonds européens,
puis plusieurs fondations privées ont répondu favorablement à notre sollicitation.

Une ambiance cordiale, une trésorerie confortée par les �nanceurs publics, le renfort d’accompagnants et
de nouveaux locaux adaptés, j’ai passé le relais en 2013 à J. L. Saraudy, pour écrire une nouvelle page
de l’histoire de l’AJR. »
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vingt ans d’aJR EN formules
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vingt ans d’aJR EN activitéS

RÉUNIONS MENSUELLES
PARRAINS MARRAINES / FILLEUL.E.S

Le Taillan - mai 2013

Salle Cap Ouest, Saint-Médard - septembre 2013

POINTS PARRAINAGE MENSUELS

Saint-Médard - avril 2018

FORMATION INTERNE

Atelier Linkedin - 2019

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Club House, Saint-Médard - janvier 2020

INTERVENTIONS DANS LES LYCÉES

Lycée Jehan Duperier - novembre 2015
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vingt ans d’aJR EN ACTIVITés

LES «VINGT ANS DU PARRAINAGE»

Talence - 2014

RENCONTRES RÉGIONALES DU PARRAINAGE

Jonzac - novembre 2017

FORUMS DE L’EMPLOI

Direct Recrutement Saint Médard - octobre 2015

VISITES D’ENTREPRISES

Visite Novespace - juin 2016

LOTO ANNUEL

Salle Louise Michel, Saint-Médard - mars 2019

Salle Louise Michel, Saint-Médard - mars 2020
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+ de 2 000 
filleul.e.s 

accompagné.e.s en 

20 ans 

+ de 75%  

de retour à 

l’emploi, en CDI ou 
CDD > 6 mois,  soit 

1500  
personnes 

4 mois  

de parrainage en 

moyenne 

1000 
participants aux 

ateliers et 

animations 

collectives par an 

46  
adhérents dont 

30  

parrains et 

marraines 

ET VOILà le Résultat !
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