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Un chantier – insertion voit le jour à Carriet
La Ville de Lormont et Domofrance ont mis en place un nouveau chantier
d’insertion professionnelle. Ce projet innovant, intitulé « Le Garage », est destiné
aux lormontais demandeurs d’emploi, afin de les accompagner progressivement
dans la vie active.
Des opportunités à saisir
« Le Garage » a pour objet la rénovation en peinture d’un appartement
Domofrance, destiné à un Centre d’Affaires de Quartier. La Maison des Initiatives
et de l’Emploi de la Ville de Lormont a alors mené, durant plusieurs mois, des
opérations de recrutement pour sélectionner des profils adaptés, selon leurs
parcours et leurs besoins.
Six lormontais, hommes et femmes, ont été sélectionnés afin de participer à ce
projet et bénéficient aujourd’hui, d’un accompagnement personnalisé. Jusqu’au
8 juin, ils vont apprendre à restaurer et à embellir les surfaces dont ils ont la
charge. L’occasion pour eux de connaître également les différents matériaux à
utiliser pour ce type de chantier.
L’association Lien Intérim Insertion est en charge d’établir leur contrat de travail
et leur rémunération. L’Association Familiale Laïque, quant à elle, les encadre
durant leur temps de travail, soit 26 heures par semaine. Un suivi qui leur
permet de gagner en confiance en soi et de découvrir un nouveau métier.
A l’issue de ces travaux, « Le Garage » sera géré par l’agence de communication
Wild, partenaire de ce chantier-insertion. L’équipe a déjà tenté l’expérience, il y
a quelques mois, en ouvrant un espace de coworking similaire à Cenon. « Le
Garage » va donc apporter une nouvelle offre aux porteurs de projets, à la
recherche d’un espace de collaboration et de travail partagé.
Ces programmes facilitent le retour vers l’emploi. En effet, la Maison des
Initiatives et de l’Emploi observe un taux de réussite à 100 %. Cela signifie donc
que l’ensemble des participants retrouve une situation professionnelle à la
hauteur de leurs attentes, dans les mois qui suivent. Un chiffre qui motive la
Ville de Lormont à poursuivre ces initiatives en proposant chaque année, de
nouveaux chantiers d’insertion professionnelle. Pour 2018, hormis « Le
Garage », la municipalité a également fait appel à six volontaires pour des
travaux d’aménagements paysagers, prévus courant juin.
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Des collaborations qui fonctionnent
La commune fêtera cette année ses 20 ans de collaboration avec le Château
Brane – Cantenac à Margaux, dans le cadre de l’opération vendanges. Au mois
de septembre et durant près de trois semaines, une centaine de volontaires se
retrouvent chaque jour pour cueillir les raisins mûrs et permettre ainsi, la
fabrication du vin. Les vendanges font suite à l’effeuillage, réalisé avant l’été et
qui rassemble une trentaine de lormontais. Ils ont pour mission de supprimer les
feuilles des vignes qui favorise un bon mûrissement du raisin. Cette action, plus
récente, est reconduite pour la 9ème année consécutive.
En conclusion
La Ville de Lormont poursuit donc sa volonté de soutenir et d’accompagner les
lormontais, demandeurs d’emploi. Ces chantiers – insertion ont pour objectif de
recruter et d’encadrer des personnes ayant des difficultés sociales et
professionnelles. Ce retour à l’emploi traduit également une réussite pour le
développement économique de la commune.

