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Un nouveau service : Le TranS'olidaire
L’Université
Sociale
vous présente son nouveau dispositif d’aide à la mobilité
professionnelle. Mise en
service : Septembre 2011.
Le TranS’olidaire est un système de mise à disposition
de véhicules en faveur des
bénéficiaires des minima
sociaux ainsi que les salariés
en contrat précaire.
Le TranS’olidaire vise à faciliter la mobilité pour les personnes en démarche d’emploi, de stage, d’entretien
d’embauche, de formation

ou d’emploi.
Pourquoi le TranS'olidaire?
« C’est une suite logique de
notre dispositif Permis Solidaire . Cet outil permet à nos
stagiaires d’obtenir le permis
de conduire, néanmoins à la
fin de la formation , les stagiaires n’ont pas les moyens
d’acquérir un véhicule pour
se rendre au travail. Donc le
problème reste entier.
De plus, on sait pertinemment que la mobilité reste un
facteur déterminant dans
l’insertion professionnelle »,
explique Daniel LE CREN, le
président.

Les voitures seront mises à
disposition pour une durée
comprise entre 3 jours et
un mois renouvelable.
Ce service ouvrira en septembre.
Afin de desservir au mieux,
le bassin lorientais, un
partenariat est à l’étude
avec l’association ALESI de
Lanester et le garage solidaire de Carhaix.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement !
Amadou GUEYE

3ème prix régional du CMB !
A l’occasion du challenge régional pour
l’Emploi, la Solidarité et le Développement
Durable, le Crédit Mutuel de Bretagne a
décerné 12 prix à des associations bretonnes œuvrant dans différents domaines.

Le 26 mai 2011, se tenait
l’Assemblée générale de l’association. Dans une ambiance très
conviviale, les différents acteurs
de l’association ont expliqué à
l’ensemble des adhérents présents et à Monsieur Jean-Rémy
Kervarrec, Conseiller général, les
activités effectuées en 2010.

En présence du Président du CMB, Mr jean Pierre DENIS, du directeur
de la caisse d’Hennebont Mr Patrice VISSET et du Président de la caisse
d’Hennebont, Mr Eugène BALCON, nous avons eu le plaisir de recevoir
le 3ème prix régional, le 27 mai au siège du CMB près de Brest.
Ce prix récompense notre projet du TranS'olidaire.
La somme allouée nous permettra donc de démarrer le nouveau service et notamment de pourvoir l’emploi nécessaire à son fonctionnement.

Nous tenons à remercier également
le Crédit Agricole qui nous permet
d’acquérir deux véhicules, indispensable au démarrage du projet .
Nous recherchons d’autres véhicules pour compléter notre parc.
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Formation permis Solidaire
Depuis 3 mois, les stagiaires de la
formation permis solidaire ont, en
plus de l’apprentissage du code, de
la conduite et de l’informatique participé à trois modules spécifiques.
Début mai, l’association Sécopré
est venu dispensée des cours de
secourisme à l’atelier associatif.
Durant une semaine, les stagiaires
ont acquis les gestes de premiers
secours. Le stage alternait des
séances théoriques avec des mises
en situation.
Cette semaine
s’est terminée
par la remise
des attestations
PSC1.

Le 16 juin, Daniel LE CREN a introduit les démarches de coopération
effectuées dans l’association. Des
échanges très riches ont émergés.
Dans une ambiance conviviale, les
stagiaires ont pu aborder les problématiques se rapportant aux relations nord/sud.

Enfin, le 7 juillet, l’association de prévention routière
présentait une formation
sur les facteurs de risques
et les dangers de la route.
Après un temps théorique,
les stagiaires ont pu testé
leurs réactions aux simulateur alcool, réactiomètre et
prendre conscience de
l’état d’ivresse avec les
lunettes alcool.

La Prépa Diderot : on s’organise !
En lien avec le Conseil Général et le Conseil Régional, la préparation de la formation destinée aux jeunes de 18 à 25 ans
se poursuit. Couplant formation générale,
professionnelle et coopération durant 8
mois, un travail préparatoire est indispensable !

nelles. Une initiation à la chaudronnerie sera proposée aux stagiaires afin
de préparer l’action de coopération.
En effet, au Burkina Faso, les jeunes
seront amenés à intervenir dans un
établissement adaptant des cyclomoteurs pour personnes handicapées.

L’heure est donc à la recherche des
intervenants et à la formalisation des
partenariats.

La Direction départementale de la
SDIS a donné son accord pour accueillir en stage les jeunes. Découvrir
le milieu des sapeurs pompiers et
obtenir l’attestation des Premiers
secours Civiques de niveau 1 en seront les objectifs.

Concernant la partie professionnelle,
une relation privilégiée a été établie
avec le CFA de Lorient. Celui-ci devrait intervenir particulièrement pour
la découverte des filières profession-

« Depuis
1986,

Le Greta et Agora pour la formation
générale.

Côté sportif, le Patronage Laïque de
Lorient devrait permettre à ces jeunes
de découvrir et pratiquer différents
sports. Boxe, aviron, kayak, sports collectifs ponctueront les semaines de la Prépa.
D’autres partenariats sont en pourparlers
ou en attente de finalisation.
Patience… encore quelques mois et si tout
va bien, la Prépa Diderot démarrera courant octobre !

D’autres partenariats sont en cours :

En direct de l’Atelier Associatif...

l’Atelier
Associatif est
un lieu de
citoyenneté, un
outil de
développement et
de valorisation des
compétences »

Deux fois par semaine, l’Atelier
Associatif propose l’activité maraîchage. Une vingtaine de personnes
se rendent donc tous les mardis et
jeudis sur notre terrain de 2000 m²
à Kerfléau.
Sous serre ou en plein air, ils
cultivent en ce moment près de
25 légumes aux nombreuses
variétés.
Bêcher, semer, éclaircir, repiquer, biner, désherber n’ont plus
de secret pour ces jardiniers !

Le temps de la récolte est venu !
Cultivé dans le respect de l’environnement, le jardin approvisionne désormais l’atelier cuisine du jeudi matin ainsi que le
marché interne de l’Atelier.
Nous proposons depuis fin juin
une vente au centre social Escale Brizeux de Lorient.
Venez nombreux !

Le ma
rch
c’est re é,
parti !
!!!
Tous les vendredis
soirs de 16h30 à
18h15, venez nous
retrouver au centre
social Escale Brizeux (près du port de
Plaisance de Lorient) pour
découvrir notre
production
maraîchère !
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