
Assemblée Générale Mode d'Emploi 86
Vendredi 20 octobre - 19h00

L’Assemblé Générale de Mode d’Emploi s’est déroulée vendredi 20 octobre à 19 heures.
L’occasion de marquer le 2ème anniversaire de création de l’association en invitant des anciens 
adhérents qui ont retrouvé du travail !

Voici le résumé de cette réunion :

Objectifs de l’association
Accompagner bénévolement les personnes en recherche d’emploi de Naintré et des communes 
environnantes dans leurs démarches et actions permettant un retour au monde du travail

Missions de l’association
Favoriser la convivialité
Favoriser les échanges, écoute, dialogue 
Créer une dynamique de groupe
Contribuer :au retour de la confiance en soi et au dynamisme de la recherche d’un emploi

Aide à l’élaboration de CV
Aide à la rédaction des lettres de motivation
Analyse des situations et proposition de solutions
Aide à la recherche d’emploi sur les sites dédiés
Préparation aux entretiens d’embauche
Mise en relation avec les réseaux professionnels

Permanences à la maison des associations 
Le lundi de 9h30 à 12h00 et sur rdv de 14h30 à 17h 00 (hors vacances scolaires)
Ambiance conviviale
Bonne dynamique de groupe

Public
 Tout public de 18 à 60 ans, femmes ou hommes
 Des personnes en situation  de handicap
 Des personnes souhaitant créer leur entreprise

Avec pour objectif, atteint pour 50% de nos adhérents , un retour à l’emploi
 En Intérim
 En CDD
 En CDI
 Une création d’entreprise

L’association dispose :
d'un ordinateur portable (offert par le Crédit agricole de Naintré )
d'une imprimante  (offerte par Madame la députée sortante)
d'un réseau de professionnels (employeurs potentiels – organisme d’aide à l’emploi)
d'un salle de réunion équipée d’une connexion internet



Quelques chiffres
16 nouveaux adhérents en 2017
40 adhérents depuis la création dont 22 ont trouvé un emploi
33 permanences
119 personnes accueillies
De nombreux articles mis régulièrement sur Facebook

Cotisation
2€ pour les membres actifs
5€ pour les membres du conseil d’administration et du bureau
10€ pour les membres honoraires

Communication
De nombreux articles mis régulièrement sur Facebook
Contact : modedemploi86@gmail.com
Site internet : http://modedemploi86.jimdo.com/

La Parole est au public.
Trois témoignages poignants d’anciens adhérents qui ont retrouvé du travail et qui ont remercié 
chaleureusement l’association pour l’aide qu’ils ont rencontrée. (une personne qui a créé son 
entreprise, une personne en situation de handicap, un réfugié politique)

Information sur le dispositif « Objectif zéro chômeur longue durée »
 Proposer à tous les chômeurs de longue durée, volontaires, présents depuis plus de 6 mois 

dans le territoire, un emploi à durée indéterminé.
 Financer ces emplois supplémentaires par le travail fourni et en réorientant les coûts de 

privation de l’emploi vers ce marché du travail.
 Partir des savoir-faire, des projets. Répondre aux besoins locaux non satisfaits. Ne pas se 

substituer aux emplois existants.
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