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TOUR
D’HORIZON DE
L’ANNÉE 2016

AGIR POUR L’INSERTION
PAR L’EMPLOI

LES BÉNÉFICIAIRES
TÉMOIGNENT

S’ENGAGER ENSEMBLE

Voici des témoignages de bénéficiaires. Des responsables de structures d’insertion,
des chefs d’entreprise qui doivent s’assurer de la bonne marche de la production
de biens ou de services et qui ont, aussi et surtout, une fonction sociale. C’est-àdire encadrer les personnes en situation d’exclusion et les aider dans leur parcours
d’insertion socioprofessionnelle. Des témoignages également de salariés
qui ont eu, à un moment de leur vie, à faire face à une situation compliquée qu’ils
ont dû dépasser. Grâce à un accompagnement sur mesure, ils ont pu franchir cette
étape et poursuivre leur parcours dans de bonnes conditions.

« Après la fin de mon contrat
de travail dans l’administratif,
je n’ai pas retrouvé d’emploi car
je n’avais pas le diplôme requis.
J’ai commencé à ATRE en tant
que chauffeur/livreur ce
qui m’a beaucoup plu. J’ai
beaucoup appris au contact
de la clientèle, puis j’ai été positionné sur tous
les postes machines, calandre, repassage, paquets.
Ce travail m’a permis de reprendre un rythme.
Grâce à l’accompagnement j’ai aussi appris les
démarches pour trouver du travail (postuler,

entretien d’embauche, aide pour le CV). En arrivant
j’avais deux projets : agent à la poste ou agent
de sécurité. Grâce au conseiller en insertion
professionnelle, j’ai pu postuler en tant que facteur
où là j’ai passé des tests écrits, que j’ai réussis, puis des
entretiens d’embauche dans différents bureaux qui
recrutaient. J’ai dû attendre quelques jours avant
d’apprendre que j’étais sélectionné. Aujourd’hui,
j’ai signé un contrat d’apprentissage à la poste de
la Ferté Macé et l’école qui se trouve à Caen. »
Benoit Blondeau, 36 ans
Salarié Atelier Tremplin pour la Réinsertion et l’Emploi – ATRE (61)
Atelier laverie et repasserie

« Habiter au Quotidien n’est pas
seulement un organisme de
formation, c’est plus que ça. C’est
un cadre où les femmes éloignées
du travail trouvent un soutien
moral et un encouragement. C’est
une structure qui accompagne les
femmes dans leurs recherches de
stage et qui aide ses stagiaires à intégrer la vie
professionnelle par l’insertion, ou par des contrats
d’alternance… Je partage les valeurs de l’association
pour l’égalité professionnelle dans le milieu du
bâtiment. J’ai repris confiance en moi en intégrant
cette formation. J’ai retrouvé le rythme du travail, suis
sortie du cocon familial pour découvrir moi-même
mes capacités, mes limites et développer des
compétences professionnelles, personnelles et
relationnelles…. Après ma formation, et grâce à
l’accompagnement de la chargée de mission, j’ai été
embauchée par le GEIQ IDF sur un contrat
professionnalisant et mise à disposition chez Bouygues
Bâtiment. Et aujourd’hui, je prépare une licence
professionnelle en tant que conductrice de travaux. »
Besma Rebhi, 48 ans
Stagiaire de l’association Habiter au Quotidien (92)
Formation Femmes et Bâtiment

« Ce qui me
pousse dans la
démarche vers les
personnes
exclues et
écartées de
l’emploi c’est le
constat flagrant
d’une exclusion économique, sociale
ou culturelle grandissante qui se
traduit par des ruptures dans les
parcours de vie. Nous en voyons
quotidiennement les conséquences
ou les enjeux, et pour lutter contre
cette exclusion nous essayons de
créer une dynamique autour du
travail : les droits et les devoirs, le
travail en équipe, la réalisation de
travaux valorisants pour
l’environnement et le cadre de vie,
l’acquisition de nouvelles
compétences… »
Guillaume Jugi
Directeur Aix-Multi-Services Environnement (13)
Entretien aménagement espaces verts

