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Jacqueline Grégoire, élue à La Montagne, Hervé Vinçoneau, directeur de l'Aji, Sylvie Lams, agent d'accueil du
CCAS et Marie-Madeleine Morin, bénévole au resto du coeur du Pellerin. - Crédit Ouest-France

Demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA sont invités, les 24 et 25 novembre à La
Montagne. Par Résolac, un collectif d'acteurs locaux en charge du social et de l'insertion.
28 000 allocataires du RSA en Loire-Atlantique... Même en légère diminution, ce chiffre montre
qu'il y a encore du pain sur la planche pour tous les acteurs du social et de l'insertion. Dans le
sud-Loire, ils se sont regroupés en 2013 au sein du Résolac.
Y figurent les mairies de Bouaye, Brains, La Montagne, Le Pellerin et Saint-Jean-de-Boiseau,
aux côtés de nombreux partenaires institutionnels. Et d'associations comme Trajet, Retz Agir, les
Secours populaire et catholique... « À la fois des professionnels et des bénévoles », résume
Marie-Madeline Morin, bénévole au Restos du coeur.
Un forum des métiers...
« On se réunit tous les deux mois environ, précise Hervé Vinçoneau, directeur de l'Animation
jeunes intercommunale (Aji). Il est nécessaire de rompre l'isolement des associations, afin
de faciliter l'accompagnement des personnes. » Résolac a donc organisé un « Chemin vers
l'emploi », les vendredi 24 et samedi 25, salle Georges-Brassens à La Montagne. Il est ouvert à
tous ; Pôle emploi, la Mission locale et la Caisse d'allocations familiales (Caf) en informent les
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demandeurs d'emploi.
L'opération se greffe sur un forum des métiers organisé tous les deux ans par les collèges
locaux. Pour la huitième fois, le collège privé Notre-Dame s'associe avec le collège public SaintExupéry, pour proposer aux élèves de troisième de rencontrer une cinquantaine de
professionnels. Ce sera le samedi 25 au matin.
... et quatre ateliers
Dès la veille, le « Chemin vers l'emploi » aura accueilli les visiteurs dans quatre ateliers. «
Rédiger son CV et sa lettre de motivation » sera assuré par le centre du droit des femmes.
L'atelier « Conseil en image, se mettre en valeur et gagner de la confiance en soi » sera animé
par la société Indigo. « 20 minutes en confiance », avec Entreprises dans la cité, proposera des
rencontres avec des responsables d'entreprise.
Sans oublier un atelier baby-sitting, « pour savoir changer un bébé, donner un biberon,
rassurer les parents lors d'un premier contact ». Les trois derniers ateliers seront
renouvelés le samedi 25.
Les secteurs qui recrutent - services à la personne, restauration, industrie - ne manquent pas. «
Notre thématique cette année, c'est de lutter contre les freins à l'emploi, concluent les
organisateurs du Résolac. Parmi ces freins, il y a le fait de travailler le soir ou le week-end,
la difficulté à trouver un logement si on est inscrit à une formation loin de chez soi. Et
aussi, parfois, l'écart entre ce qu'on espère d'un métier et sa réalité. »
Pour les ateliers, inscriptions obligatoires au 02 40 65 99 10 (de 9 h à 12 h 30). Un problème de
transport ? Même numéro.
Michel TANNEAU.
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