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GRAND ANGERS
AVRILLE

Huit semaines pour un emploi
Avril lé compte aux environs d'un millier de demandeurs d'emploi La municipalité lance
un nouveau dispositif afin de les aider dans leurs recherches lors d'un programme intensif
Bruno JEOFFHOY
redac ainlk^î courrier ouest com

D

epuis la loi NOTRe de 2015, le developpement economique, dont
la politique de lemploi est gere au
niveau des intercommunalites La
communaute urbaine Angers Loire
Metropole a donc ouvert, pour ce
faire, I Agence Angers Loire Devc
loppement (Aldev) Pour autant et
en restant fidèle aux promesses de
campagne de 2014, la municipalité
dAvrille a décide de poursuivre des
actions locales avec ses partenaires
institutionnels Des la semaine pro
chaine, un « Club itinéraire emploi »
va accompagner une quinzaine de
chômeurs

Chercher du boulot,
c'est déjà un boulot
en soi »
CAROLINE HOUSSIN SALVETAT.
Ajomte au maire

Les volontaires sont attendus ce
jeudi pour une reunion d informa
tion sur ce « club » La presentation
du dispositif se fera salle Victor Hugo
(sous I eglise Saint Gilles) a partir de
13 h 30 Ceux qui seront interesses
poursuivront par des rencontres in
dividuelles qui s'achèveront, au plus
tard a 17 h 30
« En recevant un certain nombre de
ces demandeurs d'emploi au CCAS,
nous avons effectue une analyseprofonde de leurs demandes, de leurs
besoins, de leurs échecs Nous nous
sommes aperçus que nous devions ex
perimenter de nouveaux leviers pour
aider une partie d entre eux dans le
retour a I emploi» explique Mickael
Cremont, le directeur des services
sociaux de la Ville « Avec Pole Em
plot, l'Aldev, la Mission locale, Trem
plm travail, les jeunes demandeurs
demploi ou les personnes éloignées
du travail depuis longtemps, benefl
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Caroline Houssm Salvetat I adjointe aux finances a I econom e et I emploi et aux sol dantes et Mickael Cremont le
directeur general des services sociaux d Avril le lancent ce nouveau dispositif pour les Avrillais en recherche d emploi

dent déjà de dispositifs d'aide et de mandant une presence intensive a
soutien, ajoute Caroline Houssm Sal ce club »
vetat, I adjointe aux finances, a I eco- Mickael Cremont et ses services
nomie et I emploi et aux solidarités ont analyse les resultats sortis des
En revanche, pour toute unepartie de dispositifs utilises précédemment
ces demandeurs, il ny avait rien de ve « On s aperçoit que laccompagne
ntablementfederateur Ces personnes ment individuel couple a un travail
ressentent un sentiment d'isolement » en groupe apporte du dynamisme et
Elus et services sociaux croisent les porte ses fruits, tant sur la confiance
expériences déjà menées « Cher en soi quen matiere d efficacité dans
cher du boulot ei>t un boulot en soi, la recherche demploi »
fait constater l'adjointe Au-delà « L'idée nest pas défaire a la place
du chômage, les personnes reçues dAldev ou de Pole Emploi, maîs de
au CCAS ont toujours d'autres pro faire en plus» précise Caroline Housblêmes, dargent, denfant, de sante, sm Salvetat Et e est justement avec
etc II leur manque la concentration ses partenaires privilégies que sont
au quotidien pour être efficaces dans Aldev, MLA, Pôle Emploi, des entrecette recherche demploi Ils perdent prises et les associations Egée, Tremconfiance en eux et en leurs talents plin travail que la Ville lance son
respectifs On travaille sur cette « Club itinéraire emploi ». Develop
concentration au quotidien en de per sa confiance en soi ou simple-

ment la retrouver valoriser ses com
petences , utiliser les outils nume
nques, les strategies et techniques
de recherche d emploi, postuler sur
le marche cache de I emploi creer
son reseau, prendre soin de soi sont
autant d ateliers qui seront propo
ses a ceux qui souhaitent rejoindre
ce club
On y travaillera de maniere inten
sive, de I ordre de trois a quatre
demi-journées par semaine, pen
dani trois mois, et ce travail en
groupe sera toujours couple a
un accompagnement individuel
Reunion d information,
le jeudi 11 janvier a 13 h 30
salle Victor Hugo
Infos au 02 41 37 41 21
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