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Onze nouveaux jeunes parés
pour le monde du travail

L'AGENDA
DU 2 AU 9 NOVEMBRE
Exposition "La grande guerre
vécue à Vitrolles". Réalisée dans
le cadre de Novembre pour la
paix". Visible jusqu’au 9 novembre, dans le hall de l’hôtel
de ville, de 8h30 à 17h.
●

En partenariat avec la ville, le pôle emploi de Vitrolles, la fondation FDJ et la mission locale Est
Étang, une première promotion de candidats Paca a pu profiter du dispositif RéseauEtincelle

Ê

tre mieux armés pour affronter l’univers professionnel, savoir se démarquer pour décrocher son premier job, une première formation et sortir d’un quotidien
souvent cabossé par les aléas
de la vie. C’était le programme
de la première promotion Paca qui a participé à l’un des ateliers de l’association Réseauétincelle. "La structure a été
créée en 2010. Son but est de
partir des passions et des
centres d’intérêt des jeunes que
l’on peut qualifier de ’décrocheurs’ de la vie scolaire ou à
faibles qualifications et de les
amener, à travers plusieurs ateliers pratiques et pédagogiques, à reprendre goût au
monde du travail, à se mettre
dans la peau d’un professionnel, à devenir des entrepreneurs de leur vie tout en contribuant à leur insertion socioprofessionnelle", explique Olivier
Vigneron, délégué général de
l’association.

Changer le regard
de l’entreprise
Cette année, c’est la FDJ, mécène de l’association qui a été
choisie comme partenaire particulier de l’opération en accueillant pendant une semaine onze jeunes de la région dans leurs locaux vitrollais pour pratiquer plusieurs
ateliers professionnels, de témoignages, d’échanges
concrets sur le monde l’entreprise. L’objectif était de changer le regard des jeunes sur le
monde l’entreprise, de rebooster les talents sous un angle

"Ce sont d’abord des
hommes et des
femmes qui
collaborent." L. CICERONE
pratique avec de nouvelles
pistes de réflexion.
Visite de site, jeux de
groupe, mise en situation,
aide à la création de CV et
autres conseils sur la création
d’un projet professionnel
étaient au menu des cinq
jours d’immersion. " Le but est
aussi de remettre du concret
sur le monde du travail, de poser un savoir-faire mais surtout un savoir être. Il ne faut
pas oublier que dans le monde
de l’entreprise, ce sont d’abord
des hommes et des femmes qui
collaborent, l’humain. C’est en
tout cas ce que nous avons voulu mettre en place avec les différents intervenants de notre
groupe et nous avons aussi ap808112
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SAMEDI
Goûter conté "Miel". Par Clément Goguillot de la compagnie Délices de Scène, à la médiathèque Georges Brassens, à
partir de 15h. Au programme :
contes de gourmandises suivis
d'une dégustation concoctée
pendant le spectacle. A partir
de 5 ans. Gratuit.
➔ Réservation au u 04 42 77 95 30.
●

DU 6 AU 24 NOVEMBRE
Exposition "Paroles de
Poilus". Dans le cadre du centenaire de l’Armistice 1918 "Novembre pour la paix", visible à
la médiathèque La Passerelle,
jusqu’au 24 novembre. Horaires : mardis, mercredis et samedis 10h à 18h, jeudi de 14h à
18h, vendredi de 10h à 19h. Visite guidée le 17 novembre à
16h.
●

➔ Renseignements au u 04 42 77 90 27.

Exposition "L’alphabet de la
grande guerre". D’André Hellé,
illustrateur, créateurs de jouets
et décorateurs qui a conçu
entre 1914 et 1918, des jouets et
livres inspirés du conflit mondial. Visible à la Passerelle, les
mardi, mercredi et samedi de
10h à 18h, le jeudi de 14h à 18h
et le vendredi de 10h à 19h.
●

Onze jeunes de la région ont bénéficié d’une semaine d’immersion totale au sein de la FDJ pour mieux cerner le monde de l’entreprise.
pris beaucoup de choses aux côtés des jeunes. C’est donc vraiment un projet gagnant-gagnant. Pour l’histoire, c’est aussi un retour aux sources la fondation FDJ qui fait écho à la
création de la FDJ qui a vu le
jour pendant la guerre pour venir en aide, sous forme de loterie, aux "gueules cassées" du
conflit. C’est donc cet aspect et
ces missions sociales qui sont
derrière ça aujourd’hui. La fondation a été créée en 1993 pour
continuer ses missions sociétales et aujourd’hui, ce partenariat en témoigne", rajoute Lionel Cicerone, de la fondation
FDJ.
En partenariat avec la ville
de Vitrolles, la mission locale
ESt Étang et le Pôle Emploi Vitrolles, les onze jeunes ont
donc pu bénéficier de conseils
avertis, travailler leurs forces
et leurs faiblesses et développer par la même occasion leur
réseau professionnel en proposant de créer un projet professionnel en adéquation avec
leurs ambitions. " C’est une expérience unique. Les professionnels nous ont traités

comme n’importe quel employé. Chacun a pu transmettre ses expériences, expliquer son parcours et obtenir
des clefs pour repartir de
l’avant sans être jugé", avoue
Cassandra, une des participantes au projet. "La ville met
la jeunesse au cœur de ses préoccupations et de ses priorités.
Alors ce dispositif reste remarquable tous comme ces jeunes
qui, malgré leur parcours, sont
motivés et impliqués à vouloir
s’en sortir. C’est pour cela qu’il
faut soutenir cette initiative
d’insertion professionnelle qui
permet à chacun de trouver sa
voie. Il faut les aider, les accompagner, les soutenir dans leur
projet", rappelle Khadija Rafia,
élue de la ville à l’insertion professionnelle et à la jeunesse.

Acquérir de nouvelles
compétences
Après cette semaine de
"brainstorming" et d’introspection, chaque candidat a
ainsi présenté à l’oral et devant une assemblée de professionnels avertis, son projet de
vie. Parcours scolaire, pas-

sions, compétences acquises,
prospection professionnelle,
état d’esprit, qualités, défauts,
objectifs de carrière, réorientation, travail d’équipe etc.
Chacun a pu faire une véritable mise à nue, casser les clichés pour montrer ses réelles
ambitions à vouloir s’en sortir
malgré les épreuves de la vie
quotidienne. "J’aimerais être
infirmière alors à travers les
ateliers et les conseils des intervenants, je sais comment me
présenter aujourd’hui pour tenter de décrocher un emploi, mener un entretien ou trouver
une formation adaptée", rajoute Cassandra.

Mettre en avant
le savoir être
Kim, lui, souhaite travailler
dans le domaine de la communication est ressort grandi de
ces cinq jours d’accompagnement professionnel accéléré.
"C’est vraiment stimulant car
il a de vrais exercices pédagogiques qui nous montrent qu’il
y a un savoir-faire mais surtout un savoir être de plus en
plus important de nos jours au

niveau du monde professionnel. Ces ateliers sont donc vraiment bénéfiques d’un point de
vue professionnel, car nous
avons de vraies pistes de travail, mais également d’un
point de vue personnel car tout
le monde a pu acquérir un peu
pus de confiance en soi."
Preuve que le dispositif fonctionne, certains partenaires
du programme n’ont pas hésité à lorgner sans attendre sur
certains candidats et devraient en embaucher plus
d’un dans les prochaines semaines ou les accompagner
dans leurs différentes formations. Engagé en faveur de
plus 1 750 jeunes, le Réseauétincelle a profité du soutien de
la Fondation FDJ pour renforcer son programme de pédagogie par le jeu et poursuivre son
ainsi son déploiement territorial en s’implantant en région
Paca. Une belle façon de faire
un peu plus confiance à notre
jeunesse qui sait aussi s’investir, quel que soit son parcours,
tant qu’on lui en donne les
moyens.
Matthieu BIGOUROUX

Chaque participant s’est vu délivrer une attestation de participation lors de la cérémonie de la première promotion Paca.

/ PHOTOS M.B.

MARDI 6 NOVEMBRE
Exposition "Paroles de
Poilus". Dans le cadre du centenaire de l’Armistice 1918, la
ville met en place le dispositif
"Novembre en paix" avec plusieurs animations au programme étallées tout le mois
de novembre. Vernissage de
l’exposition, à la Passerelle à
18h30.➔ Infos au u 04 42 77 90 27.
●

ERRATUM Concert du
pianiste finlandais Aki
Rissanen. Contrairement à
ce qui a été diffusé dans les colonnes de notre supplément
Sortir de notre édition d’hier, le
prochain concert au Moulin à
Jazz de l’association Charlie
Free concernant la venue du
trio de pianiste Rissasen aura
lieu le 10 novembre à 21 heures
et non le 4 novembre. Ces musiciens nomades, enracinés dans
la tradition européenne la plus
large, ont ainsi évité les clichés
du trio nordique. Plus organique, percussive, toute en
nuances, la musique du trio finlandais est d’une grande intensité mélodique et rythmique et
saura ravir les passionnés de
mix éclectique. L’évènement
rentrera dans le cadre de la 12e
édition du festival Jazz en ville.
➔ Aki Rissasen, au Moulin à Jazz le samedi
10 novembre à 21 h. Tarifs de 8¤ à 12 ¤.
Infos : www.charlie-jazz.com

