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Résultats de l’Action Passerelle-Emploi
Lors de la restitution du 29 mai dernier, les bénéficiaires
ainsi que les intervenantes ont partagé leurs ressentis sur
la Passerelle-Emploi 2012 : « l’action a été une réussite ! ».
Les témoignages ont été explicites, les bénéficiaires ont
apprécié participer à la Passerelle-Emploi et ressortent
plus « armés » pour leurs recherches d’emploi.
La dynamique de groupe a mis en avant l’effort de la prise
de parole et l’aisance orale acquise par tous lors de cette
action.
L’action a permis à un groupe de douze bénéficiaires de participer à des entretiens individuels, à des ateliers collectifs
et également à une remise à niveau en informatique.
La diversité des intervenants a permis aux personnes de
bénéficier d’un suivi psychologique, de conseils sur l’orientation professionnelle, d’un apprentissage des techniques

Rencontres Pour l’Emploi
Les Rencontres Pour l’Emploi de Marne-la-Vallée se sont
déroulées ce jeudi 11 octobre au Centrex afin de proposer
aux demandeurs d’emploi de rencontrer plus de 60 entreprises qui recrutent mais également de découvrir les
institutions et associations du domaine de l’emploi et de
l’insertion professionnelle.
Plus de 1700 personnes se sont déplacées pour l’évènement !

Conférence à l’intention des seniors

L’association 3e a tenu un
stand tout au long de la
journée avec l’Espace Emploi Val Maubuée. Soixante-dix personnes se sont
intéressées aux actions de
ces deux associations et
ont souhaité que nous les
recontactions. Une réunion

de recherche d’emploi mais également d’un accompagnement personnalisé pour la réalisation d’une enquête métier.
L’aboutissement de cette action a été pour ces personnes
la reprise de confiance en soi, la définition de leur projet
professionnel, la confirmation de ce choix par la réalisation d’une enquête métier et d’une évaluation en milieu de
travail.

Un atelier Passerelle-Emploi

Bien que tous les bénéficiaires n’aient pas retrouvé
un emploi immédiatement,
ils ont pour la plupart pu
définir leur projet professionnel et ils sont préparés
pour affronter leur recherche d’emploi ou de formation.

collective a été organisée le mardi suivant pour présenter
l’association 3e à ces personnes.
La Maison de l’Emploi Nord-Ouest Seine-et-Marne et
l’association 3e ont organisé la première conférence de la
journée : « + de 45 ans, + d’arguments pour l’emploi ». Cette
conférence à l’intention des seniors a permis d’identifier les
stéréotypes sur les freins à l’embauche des seniors, d’analyser les écueils à éviter, pour en découler par la suite la
plus-value que peut représenter un senior sur le marché du
travail. Laurent Jaillet, adhérent de l’association et membre
du Conseil d’Administration a apporté son témoignage en
intervenant à cette conférence et en partageant son parcours et son engagement dans l’association 3e pendant ses
démarches de recherche.
A nouveau, les Rencontres Pour l’Emploi ont permis à
l’association de mobiliser toujours plus de personnes, pour
former un vivier de compétences et mutualiser les forces et
ainsi rechercher autrement un emploi !
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A travers ses actions, l’association 3e est confrontée au
quotidien aux difficultés rencontrées par les demandeurs
d’emploi dans leurs recherches.
Ces difficultés se caractérisent notamment par des freins à
l’embauche liés pour une grande partie à l’âge ou à la situation sociale de la personne.
Actuellement en France, le terme « senior » à pris une
considération socioprofessionnelle et sert à qualifier les
personnes de plus de 50 ans (voire de plus de 45 ans).
Face à une discrimination flagrante à l’égard des seniors,
l’association souhaite mettre en place un dispositif permettant d’accompagner ces personnes dans leurs démarches
de recherche.

afin d’échanger leurs informations concernant le secteur
de l’emploi et de débattre sur des thématiques qu’ils ont
choisi.
Les ateliers seront animés par des professionnels de l’emploi et des bénéficiaires pourront également animer des
ateliers pour faire partager leurs expériences et transmettre leurs compétences.
L’action s’intègre dans une démarche participative pour
favoriser l’autonomie de ce public fragilisé dans le marché
du travail.
Ce travail sur les différents aspects relatifs à l’entreprise
permet de prévenir tous risques de rupture avec le marché
du travail et favorise l’acceptation du changement pour ce
public senior. La réflexion a été initiée en partenariat avec la
Maison de l’Emploi Nord-Ouest Seine-et-Marne.

L’action consiste à mettre en place un club emploi senior
permettant de réunir des personnes de plus de 45 ans à la
recherche d’un emploi.
Les participants se réuniront plusieurs fois par semaine

Si vous êtes intéressé pour participer au comité de pilotage
pour la mise en place de ce Club Emploi Senior, nous vous
invitons à entrer en contact avec l’association au
01 64 62 22 49.

Club Emploi Senior

Forum des Associations
Pour la dix-septième année consécutive la commune de
Torcy a mis à l’honneur ses associations, en organisant le
Forum des Associations le samedi 8 septembre dernier.
Sous un soleil radieux,
les associations se sont
mobilisées pour faire
partager et découvrir aux
habitants leurs actions et
activités. La journée a été
rythmée par les différentes
représentations et aniLe stand 3e / EEVM le 8 septembre
mations des associations

Refonte du site Internet
L’association 3e évolue et lors de l’Assemblée Générale dernière, les adhérents ont voté la refonte du site Internet.
Le challenge a été relevé par Serge Cordoin, webmaster de
l’association, qui a pris les choses en main en revisitant le
site de 3e.
Plus ergonomique, plus esthétique et plus de contenu, pour
informer en temps réel les adhérents de l’association.

sportives et culturelles.
Les associations agissant en faveur de l’emploi ont su trouver leur place au sein de cette manifestation et répondre
aux interrogations des torcéens à la recherche d’un emploi
ou d’une formation. Les membres du Conseil d’Administration se sont impliqués lors de cette journée, ce qui a permis
de renseigner une vingtaine de personnes intéressées par
l’existence de 3e. Les personnes ont été par la suite recontactées et conviées à un entretien individuel puis aux
réunions collectives de l’association.
Un grand merci aux participants ainsi qu’à l’Espace Emploi
Val Maubuée avec lequel nous avons partagé le stand.

Vous pourrez désormais consulter en ligne de chez vous les
permanences tenues par les
adhérents sur 3e, les ateliers
programmés et les actions en
cours.
Vous pouvez découvrir dès à
présent le nouveau visuel du site
Internet sur le lien suivant : www.3e-torcy.org.

