« Les 15 Originaux »

Il était une fois, dans un bâtiment fort fort lointain,
deux bonnes fées, Magalie et Joëlle. Elles décidèrent
de recueillir quatorze nains à la recherche de boulot.
Ces derniers se prénommaient Virginie, Emilie,
Marjorie, Stanislas, Anaïs, Noëmie, Adrien,
Morgan, Donovan, Kévin, Johan, Yann, Ali
,Kelly et enfin Christelle.
Bon revenons au sérieux, …

Les premiers jours, nous nous sommes présentés en binôme, malgré notre
timidité, le courant est vite passé. Pour l’harmonie du groupe, nous avons pris
plaisir à rédiger notre règlement intérieur. Après celui-ci, nous avons pris place
des espaces mis à notre disposition : La salle de réunion et la salle de pause où
les quatorze originaux peuvent se détendre ainsi que déjeuner. Qui dit déjeuner,
dit vaisselle sale, il faut donc planifier tout cela.
Nous avons poursuivi par la création de nos expériences positives. Voici quelques
exemples :
-

Stanislas, nous a fait découvrir à travers son affiche, une partie

-

importante de sa vie, sa dyslexie surmontée.
Marjorie, elle, nous a confié son nouveau départ avec succès.
Virginie, on vous déconseille de l’approcher, est ceinture marron de karaté,
et médaille d’argent au championnat nationale.

Nous avons tous mis du nôtre en répondant à des questionnaires de personnalité
afin de définir nos compétences fortes et les mettre en avant. Celles-ci pouvant
être utilisées lors d’entretiens, ou encore pour les lettres de motivation. Par la
suite, nous avons créé une identité de groupe : un nom « Les 15 Originaux » suivi
d’un logo inspiré d’un blason.
Nous avons eu la visite du sous-préfet, Mr Geney Jean-Claude, très sympathique
et investi dans le dispositif Garantie Jeunes. Dans la même journée, nous avons
participé à des jeux autour du monde de l’emploi et de la citoyenneté, ce qui
permet d’apprendre en s’amusant.
Nous avons reçu la visite de plusieurs intervenants tels que :
Fatima (psychologue clinicienne de la Mission Locale) avec qui nous avons travaillé
autour du bien-être et mal-être, en effectuant un debriefing tous ensemble.
Christelle Badiou (conseillère chargée des Contrats Aidés), nous a donc expliqués
le principe des emplois avenir, qui y a le droit, comment y accéder etc…
Anne-Sophie Lavoine (conseillère et présentatrice du projet « Destination
Vacances »), nous a présentés le parcours vacances, qui nous permet de préparer
un projet pour partir en France, travailler autour de notre budget, et autres
détails…

Kévin (webmaster de la mission locale), nous aide dans nos démarches
informatiques, nos recherches sur Pôle-Emploi, sur une multitude de sites
portant sur notre avenir.

La suite au prochain épisode…

