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Lens-Liévin : suivie par la Mission locale, Océane raconte son
expérience du parrainage en BD
Derrière sa timidité, Océane Raingeard cache un véritable talent pour le dessin. Et il n'est pas passé
inaperçu à la Mission locale de Lens-Liévin qui lui a donc demandé de réaliser une bande dessinée
pédagogique sur le dispositif de parrainage dont la Liévinoise de 23 ans bénéficie, elle-même, depuis
un an.
Océane Raingeard dessine depuis qu'elle est toute petite. Et cette passion ne l'a jamais quittée au point de
vouloir en faire son métier. « Après le lycée, j'ai fait des études en communication visuelle et plurimédia à
Tourcoing, j'aurais voulu intégrer une école spécialisée mais c'était beaucoup trop cher. » Aujourd'hui âgée
de 23 ans, la Liévinoise est suivie par la Mission locale de Lens-Liévin qui, pour l'aider dans sa recherche
d'emploi, lui a proposé d'intégrer le dispositif de parrainage.
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C'est comme ça qu'elle a rencontré René Dupré, ancien chef d'entreprise et membre de l'association Egée
(Entente des générations pour l'emploi et l'éducation) Artois-Douaisis. « Sa plus grande difficulté, c'est sa
timidité, explique ce dernier qui l'accompagne depuis un an. Au début, nos conversations téléphoniques
duraient trois minutes, puis au fil des semaines, ça s'est étoffé. » Océane a tissé un lien de confiance avec
son parrain tout comme avec Hervé Gigot, référent de ce dispositif, qui ont, très vite, décelé son talent.
C'est comme ça qu'est née l'idée de cette bande dessinée dans laquelle « on lui a demandé de raconter
sa vision du parrainage ». Une première pour Océane, plus habituée aux reproductions de personnages de
manga. Le résultat ? Un fascicule de huit pages qui sera amené à être distribué auprès des publics directement
concernés. « Ce sont ses mots, ses visages, son ressenti », se félicite Hervé Gigot. Une réalisation dont la
jeune femme, qui rêve de bosser dans l'illustration, peut être fière.
« Quand on s'est rencontrés, elle m'a fait part de sa volonté de travailler là-dedans mais je lui ai expliqué que
c'était difficile de pouvoir en vivre, témoigne René Dupré. C'est un deuil qui n'est pas facile à faire. Néanmoins,
on est en train de regarder du côté des imprimeries pour qu'elle gravite dans ce milieu, quitte à faire de
l'illustration en parallèle. » Petit à petit, de nouvelles perspectives semblent se dessiner pour Océane qui,
grâce à ce parrainage, a gagné en confiance. Et ça, c'est déjà énorme.
Zoom sur le dispositif de parrainage
Chaque année, 50 jeunes de la Mission locale de Lens-Liévin sont parrainés par 19 bénévoles (chefs
d'entreprise, salariés, artisans, fonctionnaires… en activité ou retraités) issus de secteurs d'activité variés
(BTP, tertiaire, service public…). « Les parrains et marraines donnent un coup de main aux jeunes dans leur
recherche d'emploi, explique Hervé Gigot. Ils les aident à rédiger un CV, une lettre de motivation, à préparer
un entretien d'embauche, les sensibilisent au monde du travail et leur ouvrent leur réseau, les encouragent
pour qu'ils aient confiance en eux… Cette relation est avant tout basée sur l'écoute et la bienveillance. »
L'accompagnement dure en moyenne 6 mois et s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 26 ans diplômés ou non.
En 2019, 22 parrainés ont décroché un contrat (CDD, CDI, intérim, alternance…).
Plus d'infos par email à parrainage@ml-lenslievin.fr ou par téléphone au 03 21 74 80 40
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Dans sa bande dessinée, Océane se met en scène ainsi que son parrain et son référent de la Mission locale
pour mieux expliquer le dispositif de parrainage..
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