Le rendez-vous Échange sur l'emploi
vendredi 25 juin - Bains-sur-Oust
mercredi 26 mai 2010

Les commissions Emploi et Economique se sont retrouvées le lundi 17 à la mairie pour
préparer l'échange sur l'emploi. Ce dernier aura lieu vendredi 25 juin, à partir de 14 h, salle de
la mairie. Cet événement permettra de mettre en relation les demandeurs d'emploi bainsois
avec les entreprises locales, entre autres.
Passerelle emploi
Depuis 1993, la municipalité a créé « Passerelle emploi » qui a pour but d'accompagner les
Bainsois en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle. Tout cela en relation avec
les administrations (Pôle Emploi, Medefi, Mission locale, centres de formation). La commune
compte actuellement 191 demandeurs d'emploi.
Anne-Michelle Martel, coordinatrice de Passerelle emploi depuis cinq ans, les accueille le
lundi et le vendredi, de 10 h à 12 h, à l'espace Multimédia. Elle reçoit individuellement,
accompagne et encadre en toute confidentialité les personnes en recherche d'emploi.
Témoignage de Rodolphe Pedro
Suite à l'émission, « Ondes de choc » diffusée le 26 janvier sur France 2, le témoignage de
Rodophe Pedro a sensibilisé les porteurs de ce projet. Un contact a été pris avec celui-ci, qui a
accepté l'invitation de la commune afin de témoigner de son parcours et de sa réussite. Ce
financier de 37 ans, déscolarisé à 16 ans, reconnaît qu'il « s'est construit tout seul, grâce à
son travail et son instinct de survie ».

À présent, son parcours fait rêver. À la tête d'une société de gestion de patrimoine, il recrute
les sans-diplômes. Ses exigences, c'est la motivation et l'envie de bosser. Une incroyable
réussite pour ce fils de la banlieue porteur d'un véritable message d'espoir pour ceux qui sont
restés sur le carreau.
Contact : Passerelle emploi, espace multimédia, tél. 02 99 91 63 87 (Anne-Michelle Martel).
Unifi (Université de la finance) www.10000emplois.wordpress.com

