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ASAC: un projet pour l'insertion professionnelle
Associations -Société
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En 2017, I'ASAC (association Solidarité Accueil) a aidé 402 personnes en recherche d'emploi.
184 ont été salariés. À l'occasion de son assemblée générale, Stéphanie Sabarly. directrice
adjointe de I'ASAC, est revenue, en présence du maire, sur le projet d'insertion professionnelle
de l'an passée.
L'emploi étant actuellement une problématique au centre des préoccupations de l'agglomération
de Rodez, celle-ci lance des appels à projets en décembre 2016. Dans ce cadre, I'ASAC
propose à Rodez agglomération de renforcer l'accompagnement vers l'emploi des habitants des
quartiers politiques de la ville.
L'ASAC suggère ainsi un projet de découverte des métiers du nettoyage en hôtellerierestauration avec comme objectif une répercussion d'emploi immédiate pour les personnes
ciblées. Ce secteur étant pourvoyeur d'emploi, I'ASAC se lance avec cinq acteurs du
département : les hôtels Ibis. Mercure. du Midi, des Peyrières. et avec l'hostellerie de Fontanges.
Ainsi, des personnes ont réalisé des stages de deux semaines dans ces établissements avec à
la fin une évaluation pédagogique. En amont. un travail en interne avait été réalisé par I'ASAC
avec des sessions collectives afin d'acquérir les savoirs de base. Cette action collective s'est
révélée concluante puisqu'une personne a décroché un emploi à l'hôtel Mercure et les autres,
qui continuent de découvrir le métier, pourront venir en renfort lors de missions de
remplacement.

Lever des freins
Christian Teyssèdre. qui a contribué il y a 34 ans à la création de I'ASAC, en a profité pour
rappeler que le taux de chômage de la ville avait baissé de 3,9 % depuis janvier 2018, soit la
plus forte baisse depuis qu'il est maire. «C'est avec ce genre d'action qu'il continuera à baisser>>,
ajoute-t-il. Il se dit aussi satisfait par les résultats de ce projet. «C'est mieux de lancer des appels
à projets que de donner des subventions car on ne sait pas vraiment où ces fonds vont être
investis. On voit des résultats plus concrets. Ce genre d'actions permet de donner un important
vivier de personnes formées avec un savoir être. On constate que la population revient sur le
circuit de l'emploi>>. Les gérants des hôtels ont aussi été satisfaits des personnes qu'ils ont
accueillies. «On a essayé de lever les freins pour ces personnes avec peu ou pas de diplômes
pour leur permettre de trouver un emploi durable. On a eu en quelque sorte le rôle de
l'employeur qui prend le risque à la place des futurs employeurs. C'est du temps gagné pour
l'entreprise. Au-delà de l'opportunité de trouver un emploi, ce projet a permis aux personnes de
retrouver confiance en elles. On espère mener à nouveau d'autres projets comme celui-ci dans
d'autres secteurs pourvoyeurs d'emploi dans le département. comme le BTP>>, conclut Stéphanie
Sabarly.

L'ASAC recycle vos livres
L'ASAC s'associe avec la plateforme de collecte de livres d'occasion Recyclivre pour une action
solidaire. L'association ruthénoise propose à tous ceux qui le souhaitent de venir déposer des
ouvrages dans ses locaux et invite les entreprises à organiser leur propre collecte de manière
gratuite. Les livres collectés seront vendus sur Recylivre. 10 % des revenus seront reversés à
l'ASSAC. Ces fonds contribueront à la création de nouveaux projets pour l'insertion par l'activité
économique. Au-delà de procurer de l'emploi (des salariés interviendront lors de la collecte), le
service s'inscrit dans une démarche de développement durable puisqu'il donne une seconde vie
aux livres.

