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Masevaux Caritas Alsace donne la main à Pôle Emploi
Frédéric Dunand, Jeannine Demey et Bernard Fliegans, vice-président de la fédération Caritas
Alsace, ont signé la convention en présence de certains maires du secteur. Photo J.-M. R.

Caritas Alsace et Pôle Emploi ont signé une convention de coopération,
pour faciliter l’accès à l’emploi en zone rurale.
Parmi diverses activités, l’équipe Caritas Alsace de Masevaux propose d’accompagner des
personnes vers l’emploi : elle a déjà suivi 51 personnes depuis 2012 et travaille en partenariat
avec Pôle Emploi Thann depuis maintenant plus de deux ans.
« Nous avons constaté que les difficultés rencontrées par les personnes de notre secteur sont
souvent dues à leur éloignement géographique de l’agence Pôle Emploi de Thann, confie la
présidente de Caritas Masevaux, Jeannine Demey. Nous avons donc constitué un « groupe
emploi », chargé d’accompagner ces personnes dans les différentes étapes de la recherche
d’emploi. »
Ainsi, outre la mise à disposition d’un ordinateur, d’un téléphone et d’une imprimante pour
éviter les déplacements inutiles, les bénévoles apportent leur aide dans la rédaction d’un CV,
d’une lettre de motivation, l’apprentissage des outils informatiques, l’inscription et le suivi à
Pôle Emploi, le soutien et les conseils dans leurs recherches. Pour concrétiser leur
collaboration, Caritas et Pôle Emploi ont signé lundi soir, en présence des bénévoles, des
assistantes sociales et de certains maires du secteur, une convention de coopération officielle
et réglementée.
Le directeur de Pôle Emploi Thann, Frédéric Dunand, a précisé que les deux entités
s’engagent à collaborer, pour former les bénévoles et favoriser l’accès à l’offre d’emploi dans
les zones rurales, et qu’il souhaite ouvrir d’autres points de permanences de ce genre sur le
territoire.
CONTACTER Caritas Alsace, 11 place des Alliés à Masevaux, tél. 03.89.38.04.90 ou
06.89.77.22.80. Permanences le jeudi : de 9 h à 11 h pour l’emploi ; et de 14 h à 16 h, accueil
des personnes en situation de précarité.

