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Mobilisation renforcée pour faciliter l'accès à l'emploi

D'un côté des offres d'emploi restent non pourvues et de l'autre des candidats sans emploi. Initiative Ariège
souhaite favoriser des rapprochements «gagnant-gagnant». / Photo DDM, illustration
Initiative Ariège s'est positionnée auprès du conseil départemental dans le cadre d'un programme européen
pour «fluidifier» l'offre et de la demande d'emploi en direction des personnes en réorientation ou reconversion.
Des offres non pourvues d'un côté, des demandeurs d'emploi parfois sans solution de l'autre.
Initiative Ariège, plateforme d'intiative locale, dont la mission principale est d'aider les entreprises à démarrer,
à être reprise ou à se développer au travers notamment de prêts d'honneur élargit son champ d'intervention.
La plateforme a été retenue par le conseil départemental de l'Ariège dans le cadre d'un programme du Fonds
social européen pour faciliter l'accès à l'emploi.
«Nous le faisions déjà sans le savoir en favorisant la création d'entreprises par des personnes en recherche
d'emploi» note Loïc Cresto, animateur départemental au sein d'Initiative Ariège.
600 entreprises aidées
C'est tout naturellement que la plateforme d'initiative locale va se tourner vers les 600 entreprises qu'elle a
aidées à démarrer ou à se développer.
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«Au travers d'une guide, nous allons les informer des solutions existantes pour favoriser le retour à l'emploi de
demandeurs. Ce guide recensera les parcours d'accompagnement existants proposés notamment par Pôle
Emploi, le Conseil Départemental de l'Ariège ou encore des structures d'insertion par l'activité professionnelle
(SIAE)» détaille Loïc Cresto.
D'un autre côté c'est l'occasion pour des demandeurs d'emploi en reconversion ou réorientation
professionnelle de découvrir de nouvelles perspectives.
«Le but est de favoriser la multiplication des opportunités professionnelles et contribuer à ce que les emplois
non pourvus dans des entreprises trouvent des candidats» insiste Loïc Cresto.
Une bonne approche pour convertir en emplois les signes encourageants de reprise de l'activité économique.
Si en plus cela peut contribuer à faire baisser le chômage, tout le monde y gagne.
Rendez-vous de l'emploi
Ces intentions devraient prendre un aspect encore plus concret au mois de décembre avec l'organisation d'un
événement autour de l'emploi. Seront invités à participer des entreprises, des demandeurs d'emploi et des
acteurs locaux de l'emploi. De quoi donner un visage aux candidats et une réalité aux emplois non pourvus.
Plus d'infos : Initiative Ariège : : lcresto@initiativeariege.org
Tél. : 05 61 69 00 27
ou 06 38 94 91 41
Le chiffre : 600
entreprises > Aidées. C'est le nombre d'entreprises aidées par Initiative Ariège en 15 ans au moment de leur
création, leur transmission ou leur développement.
Une structure relais
Initiative Ariège, plateforme d'intiative locale, intervient en accompagnant les créateurs ou repreneurs
d'entreprise.
«Ces réalisations de la Plateforme sont rendues possibles via le soutien de partenaires financeurs.
Parmi eux, la Région Occitanie, les communautés de communes, le Conseil Départemental de l'Ariège sur
le volet «insertion par l'emploi» ainsi que des partenaires privés, tels EDF une rivière un territoire. Initiative
Ariège dispose également de conventions de partenariat avec des acteurs économiques locaux tels que les
trois chambres consulaires, l'agence régionale Ad'Occ, l'association EGEE, BGE» explique Loïc Cresto.
La Dépêche du Midi
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