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Les cercles d’expériences aident
les seniors à retrouver un emploi

"Les artistes de chez
nous" au rendez-vous

E
Les artistes participant à cette exposition qui traverse les
années avec toujours autant de succès.
/ PHOTO P.A.
Les succès était au rendez-vous lors du coup d’envoi
de cette énième exposition intitulée "Les Artistes de chez
nous", organisée par l’association des Foyers ruraux. Samedi
dernier, elle rassemblait 24 exposants venus principalement
d’Orgon, mais également de
communes voisines voire de Cavaillon.
Une initiative saluée par le
maire Guy Robert et Claudette
Zavagli, adjointe à la culture,
lors du vernissage de l’exposition qui se prolongera sans interruption jusqu’au dimanche
12 mars.

Accueillis par la présidente Jocelyne Taulier et les bénévoles
de l’association ayant participé
à la mise en place de l’exposition, essentiellement des particuliers hommes et femmes,
tous ont pu montrer leur savoir-faire dans des arts bien différents allant de la peinture à la
sculpture, en passant par l’origami ou encore une œuvre plus
moderne réalisée depuis des canettes en fer. Les enfants des
écoles ont pu la découvrir lors
de leur passage hier.

P.A.

Contact 0 06 46 31 65 43.

SAINT-ANDIOL ● Programme du cyclo-club. Le programme du
mois de mars pour le cyclo club sera le suivant : dimanche 12
mars , route Sausset les Pins (30/60/90 km), dimanche 12 mars,
VTT Sausset les Pins (25/35/45 km), dimanche 19 mars VTT
Saint-Andiol VTT Romanin /Les Alpilles, samedi 25 mars , route
Sarrians 55/85 km ; dimanche 26 mars , route Pélissanne 100 km ;
Dimanche 26 mars, VTT Bouc Bel Air 20/30/40/50 km.
PLAN D’ORGON ● Handball. Le club plainais informe le public

de ses prochaines rencontres qui auront pour cadre le gymnase
Jean Sidoine. Le 11 mars : 14 ans masculins à 14 h avec Plan d’Orgon - Valréas ; 16 ans féminines à 16 h avec Plan d’Orgon - Pertuis ; 18 ans masculins à 18 h avec Plan d’Orgon - Mallemort et les
seniors à 20 h avec Plan d’Orgon - Avignon. Le 12 mars 2017 : 12
ans masculins préexcellence à 10 h 30 avec Plan d’Orgon Orange.
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CABANNES ● Cadastre. Le remaniement partiel du cadastre de

48277

la commune de Cabannes est en voie d’achèvement. Les propriétaires fonciers qui possèdent des immeubles sur la partie du territoire de la commune qui a fait l’objet des travaux sont informés
que la communication des résultats provisoires de cette opération aura lieu du vendredi 14 avril au lundi 15 mai 2017. Dans
cette perspective, chaque propriétaire concerné recevra un relevé mentionnant la désignation cadastrale nouvelle de toutes les
parcelles réputées lui appartenir sur la portion du territoire communal qui fait l’objet du remaniement. De plus, les intéressés ou
leurs représentants qualifiés, pourront prendre connaissance du
nouveau plan cadastral qui sera affiché en mairie à partir du 14
avril 2017 aux jours et heures habituels d’ouverture de 8 h 30 à 12
h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi. Les géomètres qui se
sont vus confier la responsabilité de l’opération, se tiendront à
leur disposition, pour leur fournir toutes indications utiles et recevoir leurs observations écrites ou verbales du jeudi 11 mai au lundi 15 mai de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, y compris le samedi 13 et
le dimanche 14 mai (fermeture à 16 h).

n raison de préjugés, retrouver un emploi lorsqu’on est senior, n’est pas
chose aisée. Les recruteurs ont
en effet tendance à écarter leurs
profils perçus comme trop coûteux ou surdimensionnés par
rapport au poste. Il y a aussi la
crainte qu’ils ne s’intègrent pas
dans une équipe jeune, voir témoignent d’une trop grande résistance au changement.
La difficulté n’a évidemment
pas échappé aux responsables
de l’agence Pôle emploi de Châteaurenard. C’est pourquoi, fin
2015, l’établissement public a
mis en place un nouveau dispositif : les Cercles d’expériences.
Dans le cadre de leurs travaux, ils ont souhaité médiatiser cette action locale à destination des demandeurs d’emploi
de longue durée âgés de 50 ans
et plus. Son objectif est de remobiliser ce public à travers plusieurs ateliers. Ce qui permet
aussi de promouvoir leurs candidatures auprès des entreprises
du territoire. C’est dans ce
cadre que s’est déroulé, mercredi après-midi, en présence de
Michel Chpilevsky, sous-préfet
d’Arles, le dernier atelier du
cercle ayant débuté en février 2017. "Notre initiative a été
mise en place afin de contenir
l’augmentation du nombre de
demandeurs d’emploi de plus de
50 ans et de prévenir le chômage
de longue durée de ces publics",
a expliqué Patrick Tesio, son directeur.

Connaissance des atouts

Le cercle est constitué de huit
demandeurs d’emploi qui se
sont engagés à suivre pendant
un mois, quatre ateliers de remobilisation se déroulant à
l’agence Pôle emploi et co-animés par deux conseillers. "Ce
parcours permet à ces publics
d’élaborer une stratégie spécifique de retour à l’emploi en s’appuyant notamment sur une
meilleure connaissance de leurs

Quartier Saint Michel - 13440 Cabannes
/12h30, 15h/
/19h30
Ouverture du lundi au jeudi de 8h45/
vendredi au samedi 8h45/19h30 et dimanche 8h45/12h30

VENEZ DÉCOUVRIR

SUR LE STAND

aidés, le contrat de professionnalisation, la formation.

Avec des résultats

Patrick Tesio, directeur du Pôle Emploi de Châteaurenard, et
Michel Chpilevsky, sous-préfet d’Arles lors de l’atelier.

atouts, du marché du travail et
des dispositifs d’aides les plus
adaptés. Trois cercles sont organisés chaque année."
Les demandeurs d’emploi
présents ont pu échanger avec
le Directeur de développement
de l’ADMR Bouches-du-Rhône,
le Directeur du Groupe Universal Beauty et deux salariés du
cercle nouvellement recrutés
par ces entreprises.
Ces échanges ont permis d’apporter un regard croisé sur le retour à l’emploi des seniors et les
attentes des recruteurs. Les témoignages ont porté également
739732
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Jusqu’au 11 mars 2017

Parmi les participants, Jean-Marc Delabre (à g.), codirecteur d’Universal Beauty Groupe et Solidarité
Végétalement Provence, a apporté aussi son témoignage dans l’embauche des seniors. / PHOTOS N.C.-B.
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sur la levée des préjugés envers
les seniors. Ceux-ci ont expliqué qu’ils sont au contraire plus
adaptables. Il a aussi été question de la reprise de confiance
en soi par la valorisation des
compétences.
"L’État et ses partenaires ainsi
que l’intercommunalité, dont
l’emploi est maintenant la compétence, sont fortement mobilisés sur cette problématique," a argué Michel Chpilevsky, qui a expliqué les différents types de financement et dispositifs que
l’État propose, citant le contrat
unique d’insertion, les contrats

"Il cible aussi des catégories
sensibles et touchées par la recherche de l’emploi avec un effort particulier pour ceux qui
sont en recherche de longue durée. Ici, nous parlons de ce qui
est fait pour les seniors. Sur le
nord de l’arrondissement
d’Arles, nous avons 12 % de demandeurs d’emploi, dont 30 %
concernent cette catégorie. Il
faut donc faire un effort… Il importe aussi de communiquer de
l’espérance, de la réussite. Vous
donnez la preuve par l’exemple
par vos témoignages qui s’appuient sur des résultats", a-t-il
poursuivi. De fait, trois des participants du cercle étaient absents du fait de leur reprise
d’emploi durable récente.
Et de conclure sur l’importance du mélange des générations pour créer de la richesse,
sociale, économique, de la performance. "On a toujours en soi
des compétences. Il faut garder
l’espoir. Il est important de faire
émerger cette richesse."
Nelly COMBE-BOUCHET

nbouchet@laprovence-presse.fr

"Ne jamais désespérer"
Frédéric Kielijan, directeur développement, Fédération ADMR des
Bouches-du-Rhône, et M. Lamine
(60 ans), homme d’entretien le jour
et veilleur la nuit, embauché par
l’ADMR, ont apporté leurs témoignages. Ce dernier a été recruté en
2015 à Pôle Emploi de Châteaurenard, au départ pour un contrat de
M. Lamine et Frédéric Kielijan
ont réussi leur pari. / PH N.C.-B. 18 mois, vite transformé en CDI.
"Depuis je me sens très bien. Je revis", a expliqué celui qui, après avoir exercé divers métiers en tant
qu’employé (chauffeur poids-lourds, livreur à domicile de produits
surgelés, responsable) puis à son compte, vendeur de viennoiseries,
et patron d’un point chaud, s’est retrouvé "en galère". Lors de sa rencontre avec M. Kielijan, le courant est passé tout de suite. "J’ai rencontré quelqu’un qui avait envie de travailler. Le travail proposé
n’avait rien d’exceptionnel. Mais il nous fallait quelqu’un qui avait le
sens du relationnel. Ce qu’il n’avait pas forcément au vu de ses expériences passées. Mais il a su nous montrer son envie. C’est ce qu’il faut
retenir lorsqu’on veut trouver un travail," a confirmé le directeur. Ce
fut l’occasion pour le sous-préfet d’évoquer une expérience personnelle : il a parrainé un chômeur de longue durée, au parcours erratique. "Aux dernières nouvelles, il est toujours là. C’est une preuve
N.C.-B.
qu’il ne faut jamais désespérer d’une situation !".

CINÉ-DÉBAT ● La sécurité sociale. En partenariat avec la Ligue
des Droits de l’Homme et le cinéma le Rex, l'union locale CGT de
Châteaurenard propose une soirée sur le théme de la Sécurité Sociale. Dans ce cadre, elle organise, autour de la projection du film
" La Sociale", un débat avec René Teboul, Maître de conférences à
l’Université de la Méditerranée Aix-Marseille, Directeur de recherches au CEFI-CNRS. Cette rencontre aura lieu le vendredi 17
mars, à 20 heures, au cinéma le Rex. Rappelons que la sécurité sociale a été instaurée en 1946 lors de la mise en place du programme du Conseil national de la Résistance avec Ambroise Croizat, ouvrier-CGT devenu ministre."La sécurité sociale : mettons fin
aux angoisses du lendemain" avait-il argué. "Ce film a été projeté
partout en France avec un immense succès. Beaucoup de spectateurs ont été étonnés de la volonté militante qui a fait naître et
construit la Sécu", précisent les responsables du syndicat local.
➔ Entrée : 5 euros.

