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MORLAÀS

Le retour à l’emploi facilité

Participants et partenaires de l’action du PLIE, « Découvrir, agir

et rebondir », ont dressé un bilan largement positif, photo t. l.

Le Plan local pour l’insertion et

l’emploi (PLIE) Béarn Adour a fait le

bilan de son action « Découvrir, agir

et rebondir en Béarn Adour », ven¬

dredi 15 février à la mairie de Mor-

laàs, en présence des participants,

des élus du territoire, des partenai¬

res et de l’équipe du PLIE. Axée sur
la découverte du territoire et ses

ressources, cette initiative dynami¬

que et innovante avait pour objec¬

tif d’aider les participants à retrou¬

ver la confiance en soi, de valoriser

ses compétences et faciliter le re¬

tour à l’emploi.

Le groupe, très soudé et solidaire,

a pu prendre conscience des nom¬

breuses opportunités présentes

sur la zone du Nord Est Béarn. L’ac¬

tion, qui s’est déroulée du 6 décem¬

bre au 15 février, a été façonnée avec

les participants de manière colla¬

borative.
Son succès tient à la prise en

compte de l’enjeu du bien-être de

chacun pour une mobilisation ef¬

ficiente vers l’emploi et repose sur

la présence de nombreux interve¬

nants - CPAM de Pau, Soliha, CSB

Conseil, association EGEE, Essai

transfomié - et le soutien de la Fri¬

perie de Morlaàs et du salon Pa¬

trice. Ce qui a permis de réfléchir
sur les changements à mettre en

place pour développer une straté¬

gie positive.

Ne reste plus qu’à rebondir

Les visites d’entreprises (les Fmits

de la Targa, Cave de Crouseilles) et
centres de formation (Fauvel et

Centre de formation profession¬

nelle et de promotion agricole de

Montardon) ont enrichi cette dé¬

couverte. Les participants, motivés

et « armés » pour concrétiser les dé

marches professionnelles (recher¬

che d’emploi, création d’entreprise,

formation...), ont partagé une note

pleine d’émotion positive, grâce

notamment à une participante à

l’action, qui a tenu à remercier
l’équipe du PLIE Béarn Adour avec

un texte qu’elle a composé et chan¬

té : « Qu’est ce qui va changer ».
Le travail des référentes du PLIE

Béarn Adour va se poursuivre de

manière individuelle pour accom¬

pagner les participants dans leurs

démarches et projets profession¬

nels. Découvrir et agir, c’est fait ; ne

reste plus qu’à rebondir... Mais

compte tenu de l’envie et de la mo¬

tivation générée, la réussite sem¬
ble sur la bonne voie!

Thierry Ladevèze


