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MORLAAS

Mobilisés pour retrouver un emploi

Les participants et les partenaires de cette action se sont retrouvés pour en dresser le bilan, ojean-louislestelle

Une dizaine de personnes

ont été aidées dans leur

démarche par le PLIE et de

nombreux intervenants.

Le Plan Local pour l’Insertion et

l’Emploi (PLIE) Béarn Adour a

présenté le bilan de son action

« Découvrir, agir et rebondir en

Béarn Adour » en présence des

participants, des élus du terri¬

toire, des partenaires et de

l’équipe du PLIE.

Cette action innovante devait

permettre au groupe, composé

d’une dizaine de personnes, de

retrouver la confiance en eux, de

valoriser leurs compétences et

de faciliter leur retour à l’emploi.

L’opération, axée sur la décou¬

verte du territoire et ses ressour¬

ces, a permis au groupe de pren¬
dre conscience des nombreuses

opportunités présentes sur la

zone du Nord Est Béarn.

De nombreux intervenants
L’action s’est déroulée du

6 décembre au 15 février, façon¬

née avec les participants de

manière collaborative. Il s’agis¬
sait de prendre en compte le

bien-être de chacun pour une

mobilisation efficiente vers

l’emploi, avec la présence de

nombreux intervenants, que ce

soit de façon individuelle ou col¬

lective : la caisse primaire

d'assurance-maladie (CPAM) de

Pau pour l’accès aux soins et les

bilans de santé, Soliha à travers

le programme Ecorce pour

mieux vivre son logement, la
reprise de confiance en soi et les

compétences professionnelles

avec Essai Transformé, et le sou¬

tien de la Friperie de Morlaàs et

du salon Patrice.

De riches échanges

De leur côté, CSB Conseil pour

le coaching collectif et indivi¬

duel, et EGEE pour la prépara¬

tion des entretiens d’embauche

ont su mener chaque participant

à une réflexion sur les change¬

ments à mettre en place pour

développer une stratégie posi¬

tive.

Les visites d’entreprises (les

L’OPÉRATION ÉTAIT AXÉE
SUR LA DÉCOUVERTE
DU TERRITOIRE ET
SES RESSOURCES

Fruits de la Targa, Caves de

Crouseilles) et centres de forma¬

tion (Fauvel et CFPPA de Mon-

tardon) ont enrichi cette décou¬

verte, ainsi que le travail effec¬

tué avec le CIBC sur la réforme

de la formation et le compte per¬

sonnel d’activité, sans oublier les

ateliers proposés par l’Espace

Métiers d’Aquitaine Béarn

Adour.

Les riches échanges lors du

bilan ont permis de valider le

chemin parcouru par chacun.

Les participants, motivés et pré¬
parés pour concrétiser les

démarches professionnelles, ont

partagé une note pleine d’émo¬

tion positive, grâce notamment

à Fatiha Canezza qui a remercié

l’équipe du PLIE Béarn Adour

avec un texte qu’elle a composé

et chanté : « Qu’est ce qui va

changer ».

Le travail des référentes du

PLIE Béarn Adour va mainte¬

nant se poursuivre de manière

individuelle pour accompagner

les participants dans leurs

démarches et projets profession¬

nels.


