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Jacques Lahaye,
Président
Dans cet objectif, nous allons rénover à
compter du 1er juillet 2013 la résidence
@nima située à Moulins. Ce projet représente un investissement de 3,5 millions
d'euros qui bénéficiera en grande partie
aux entreprises locales, car l'association
tient à jouer son rôle dans l'économie de
proximité.

Pour cela nous devons lancer de nouveaux
projets, réfléchir aux finalités de l'association. La visite de Nadine Dussert, Directrice générale de l'Union Nationale pour
l'Habitat des Jeunes, qui a trouvé nos actions très innovantes, nous encourage à
poursuivre dans cette direction. Ce que
nous avons entrepris est une action de socialisation au sens large. Nous sommes
centrés sur la question de l'habitat, que
nous tenons à distinguer du logement,
plus technique. Habiter, c'est s'approprier
son environnement et participer à une vie
citoyenne. La notion de territoire apparaît essentielle dans notre réflexion. Nous
devons jouer sur la complémentarité des
espaces : urbains-ruraux, centre villequartiers.

Notre association est ouverte à la diversité des territoires et des publics. Nous
sommes attachés à la mixité et nous
nous réjouissons de l'ouverture du
restaurant L' Appétille qui va dans ce sens
(p.20-21).
Nous pouvons aujourd'hui envisager
l'avenir avec dynamisme et optimisme
grâce à l'implication du personnel de
l'association et à la capacité des publics
que nous accueillons.
Je vous laisse découvrir au fil de ces
trente pages le foisonnement d'idées et
d'initiatives, concrétisées et à venir.

Yannick Lucot,
Directeur Général

A

“Habiter,
c'est s'approprier
son environnement
et participer à une
vie citoyenne.”

“Nous sommes obligés d'innover
pour être fidèles à nos convictions.”

ujourd'hui le paysage a changé. Les personnes que nous accompagnons sont de
plus en plus nombreuses et les financements
publics limités. Nous ne pouvons plus fonctionner sur les mêmes modèles qu'il y a dix
ans. Nous devons nous développer pour assurer la pérennisation de nos missions. Nous
sommes obligés d'innover pour être fidèles à
nos convictions. Comment permettre à chacun de nos usagers de trouver confiance en
soi et combattre le désœuvrement ? A nous
de tomber les barrières, de travailler avec des
« et » plutôt que des « ou ».

Soyons innovants et solidaires. Questionnons-nous sur l'urgent et l'important. Faisons
le choix de toujours donner du sens à nos
actions. Travaillons sur les économies que
nous pouvons réaliser, les recettes que nous
pouvons engendrer, innovons pour trouver
des solutions. Le public que nous accueillons
a de bonnes raisons d'être tourmenté.
L'optimisme s'impose à titre d'exemplarité.

/ ÉDITOS

E

n période de crise l'insertion sociale
est plus que jamais nécessaire. Nous
rencontrons des publics de plus en
plus fragilisés et les moyens des institutions sont à la baisse. Dans ce contexte
morose nous optons pour l'optimisme et
le dynamisme. Nous voulons aller chercher ce qu'il y a de meilleur en chacun.
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37 jeunes
au Bol d'Or
Le Conseil général de l'Allier a permis à 37 jeunes de centres sociaux du
département et huit accompagnateurs de se rendre au Bol d'Or le 14
avril dernier.
Les jeunes ont pu visiter le stand Viltaïs Racing Division, la loge et rencontrer
les membres de l'équipe. Ceci leur a permis de découvrir les différentes
fonctions indispensables au bon fonctionnement du team, l'organisation
et la rigueur du travail sous-jacent à la compétition de haut niveau. Avec
plus de 50 000 spectateurs dans les tribunes de l'emblématique circuit,
l'ambiance et l'enjeu de la course, les jeunes visiteurs ont vécu des moments riches en émotions qu'ils sont loin d'oublier.

TEMPS

FORTS

Viltais.fr

Journées jobs d'été,
3 jours pour trouver un emploi

*
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Les journées jobs d'été avaient lieu les 27, 28 et 29 mars
2012 à Moulins en présence de la mission locale et Pôle emploi et en partenariat avec Moulins communauté. Les 743
jeunes visiteurs ont pu en même lieu venir accéder aux annonces d'emploi, bénéficier des conseils de professionnels et
réaliser des speed-dating pour l'emploi saisonnier. Sur 179 entretiens réalisés une trentaine de profils ont été repérés par la
dizaine d'employeurs participant à l'événement. La responsable du PIJ se déclare satisfaite de cette édition, « à refaire dans
les mêmes conditions ! ». L’opération s’est aussi déroulée sur le
PIJ de Varennes-sur-Allier où 50 jeunes ont pu rencontrer
5 employeurs locaux.

Viltamag‘

Le Crédit Mutuel et Viltaïs Racing Division,
10 ans de partenariat
Le lundi 18 juin, Viltaïs et le Crédit Mutuel Massif Central ont officialisé le partenariat qui les lient pour l'année 2012.
Didier Ardouin, directeur général de la banque a souligné que le Crédit Mutuel « prolongeait avec beaucoup d'enthousiasme [...] cet engagement
dans la durée ». Au-delà du soutien au Team Viltaïs, la banque mutualiste souhaite intervenir sur d'autres actions, elle continuera notamment
de prêter son nom au « Challenge annuel Crédit Mutuel » qui récompense trois jeunes de l'équipe pour leur investissement et leurs performances au cours de l'année. Retrouvez les résultats et commentaire du Team Viltaïs Racing sur le site www.parlons-sport.fr mis en place
par le Crédit Mutuel Massif Central.

Visite de la directrice de l'UNHAJ
Le 30 mai dernier Viltaïs a accueilli Nadine Dussert, directrice générale et
Sandrine Forzy déléguée à la vie associative de l'Union Nationale pour
l'Habitat des Jeunes.

Festi’BD

Cette rencontre a eu lieu dans le cadre du Tour de France engagé par l'association nationale qui dans chaque région rencontre un adhérent pour échanger
sur les évolutions des structures et engager des axes de développement stratégiques. Cette rencontre s'est soldée par une visite de L'Aménagerie. Les professionnelles accueillies par Jacques Lahaye, Bernard Bonillo, Juliette et Yannick
Lucot ont été étonnées de la faculté de Viltaïs à s'adapter pour faire face aux
nouvelles problématiques et à rebondir pour trouver de nouvelles sources de
financement dans un contexte de réduction budgétaire.

L'édition jeunesse de l'événement, qui se
déroulait à Varennes-sur-Allier, présidée par
Bernadette Despres illustratrice de la célèbre
série Tom-Tom et Nana, a attiré 500 personnes.
Les 34 très sympathiques auteurs ont noué de
nombreux échanges avec les jeunes et sont
repartis heureux de cette nouvelle édition. Ils
se sont déplacés au sein d'établissements
scolaires et structures médico-sociales pour
faire partager la bande dessinée à 25 groupes
d'enfants et jeunes. Une belle édition qui a mis
en avant l'heroic fantasy sous la présidence de
Jean-Luc Istin et récompensé l'investissement
des 46 bénévoles impliqués depuis plus de
6 mois en amont du projet ainsi que les nombreux partenaires qui soutiennent l'initiative.

/ TEMPS FORTS

Au total 8000 visiteurs ont arpenté l'Espace
Villars et les différentes expositions mises en
place à l'occasion de cette douzième édition
de Festi BD les 10 et 11 mars derniers à Moulins.

7

TÉMOIGNAGE

Le théâtre
pour découvrir le monde
Une porte ouverte
sur le théâtre
et sur le monde

Au départ il y a eu un casting. Quelques
jours de préparation. Et enfin le départ
pour la Hongrie. Ils étaient six jeunes
Bourbonnais à participer à cette semaine
d'échanges internationaux initiée par les
jeunes conseillers départementaux et
menée grâce au soutien du Programme
Européen Jeunesse en Action. Ils ont
repris « Road 666 » une pièce créée l'année
précédente avec des Hongrois et Estoniens
sous la houlette de Fabrice Dubusset metteur en scène de la compagnie vichyssoise

Procédé Zèbre. Les six jeunes Français ont
donc rejoint leurs homologues Hongrois,
six filles et un garçon, pendant une
semaine et donné deux représentations
l'une dans un théâtre de Bracs et l'autre,
invités par l'Alliance Française de Pecs,
dans le cadre du festival de théâtre
francophone. François Petit, animateur au
Conseil général, Romie Esteves, chanteuse
lyrique et Xavier Gatepain, pianiste,
complétaient l'équipe.

Procédé Zèbre

*

La compagnie basée à Vichy
évolue depuis 1991 sous la
direction de Fabrice Dubusset.
Elle intègre au sein de ses
créations théâtrales des
professionnels et amateurs,
des personnes suivies pour des
troubles psychiatriques,
chacun apportant ses richesses
et particularités. Elle pratique
un théâtre de la diversité qui
fait abstraction des frontières
géographiques et investit
les lieux les plus atypiques
(café, plage, musée, entreprise,
rue, …).

Jérémy Salingue,
résident de l'association Viltaïs

Viltais.fr

De grandes et belles découvertes

*
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Jérémy Salingue, résident de l'association Viltaïs, pour qui cette expérience
était aussi un premier pas vers le théâtre,
a été ravi de son séjour. « C'était
incroyable ! C'était mon premier voyage
en Hongrie. Nous avons été bien accueillis.
Il y avait aussi une belle architecture. »
raconte t-il. Et même s'il avoue qu'il
a eu « un peu de stress » il est heureux
de cette expérience et des relations
nouées avec les jeunes Hongrois. « Ça

m'a permis de voir autre chose. » complète-t-il. Après les bons moments
vécus sur le territoire Hongrois, « le
retour à été un peu triste ». Mais cette
première expérience de comédien a
été pour lui une révélation. Il fait depuis
partie de la troupe de Procédé Zèbre et
souhaite continuer à évoluer au sein
cette compagnie. « Le théâtre est un
plaisir et un divertissement. J'étais très timide, ça a changé. Ça me permet de

mieux m'exprimer et d'être plus à l'aise
avec les autres ou pour passer un entretien d'embauche par exemple ! » explique le jeune comédien. Le théâtre
est pour lui une fenêtre sur le monde
et un espace de liberté. «On rencontre
beaucoup de monde. Ça nous permet de
jouer des rôles très variés, différents de
nous. J'ai adoré jouer un truand ! » ■

Viltamag‘
L’ESPRIT VILTAÏS

L’accompagnement,

force
et capacité
de Viltaïs
Yannick Lucot,
Directeur Général

Celui de rendre les personnes autonomes pour que chacune puisse trouver une place et exercer une
responsabilité au sein de la société. A
travers les établissements qu'elle gère
l'association accueille des personnes
souvent fragilisées. « Nous devons pouvoir répondre aux problématiques des
usagers et les accompagner vers une
pleine et totale autonomie. » explique
Yannick Lucot, directeur général de l'association. Généralement ces personnes
doivent faire face à plusieurs difficultés :
hébergement, emploi, santé, ... « Un individu est un tout. Je n'ai pas trouvé un
seul outil pour répondre à tous ces enjeux. » ajoute-t-il. Viltaïs propose donc
une prise en charge globale pour accompagner les usagers vers une autonomie durable.

« Travailler par petites
touches, comme
un peintre joue
de sa palette »
Les équipes cherchent à créer des dispositifs qui permettent de déjouer la
spirale de l'échec en proposant des approches innovantes. « Nous adaptons et
imaginons les outils autour d'une palette.
Il faut ensuite travailler par petites
touches, en choisissant bien chacun d'eux
comme un peintre qui voudrait réaliser
une œuvre. » explique le directeur général. La réinsertion sociale est le chemin qui permet à une personne de se
reconstruire. Il faut donc imaginer ces

outils, expérimenter, adapter, travailler
progressivement selon les individus et
les situations. « Nous croyons en la pédagogie de la réussite. » affirme Yannick
Lucot même s'il précise que le chemin
est long et jalonné de replis, de retour
en arrière. Le facteur temps doit être
pris en compte. Lorsqu'une personne
est reçue pour faire face à une problématique de logement, qu'elle est sans
emploi et qu'une situation d'addiction
est constatée, la question de la santé
devient centrale. La prise en charge
globale prend tout son sens.

pour notre public» détaille-t-il. L'action
est au cœur de la philosophie de l'association. «Nous devons montrer que
lorsqu'on veut, on peut ». La question qui
suit est alors « Quels moyens se donnet-on ? »

La reconnaissance,
le rêve, les projets
font parties des outils
« Le parcours d'un individu est jalonné de
chocs, de gros événements, positifs ou
négatifs. A nous de les déclencher. »

« Notre chef d'œuvre serait
l'accomplissement d'une personne.»
Transmettre
des valeurs,
croire en ses rêves
« Au Centre d’Hébergement d’Urgence on
ne suit pas les personnes longtemps, mais
je crois que ce qui est vécu peut émerger
plus tard. » L'association travaille sur le
long terme et s'attache quotidiennement à appliquer les valeurs auxquelles
elle croit. « L'insertion sociale passe par la
mixité sociale concrétisée, Festi’BD en est
un exemple. Elle passe par la « destigmatisation » des publics, c'est pour cette
raison que nous avons voulu que L'Aménagerie soit une belle boutique intégrée
aux autres. Le nom même de Viltaïs est
détaché de connotation sociale. Il évoque
la vie, le dynamisme. C'est important

explique le directeur général. Pour offrir
de la reconnaissance à un individu, lui
redonner une place au sein d'un
groupe, créer un déclic « nous devons
proposer des activités palpitantes, des
projets d'envergures. Effectivement cela
implique de gros budgets, de gros investissements. Mais je crois que c'est une idée
juste, actuelle et durable. » confie-t-il.
Viltaïs Racing Division, Festi’BD, L'Aménagerie font partie de ces projets. Ils
sont des supports à l'apprentissage, à
la mixité sociale, à la reconnaissance, au
rêve, ... en un mot à la reconstruction.
Ils ont leur place dans la cité, porte
l'image du territoire. Ils sont des passerelles qui redonnent une place dans la
société à un public qui en était exclu. ■

/ TÉMOIGNAGE

« Viltaïs est une idée,
un pari »
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NOS PARTENAIRES

Maryse
Simana

Claude
Gallois

Chef du service hébergement
et logement social
à la DDCSPP de l'Allier

Directeur Igol Centre

Innovation et réactivité

Sérieux et rigueur

Entre ses fonctions précédentes exercées au sein de la DDE
et celles actuelles à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Maryse
Simana collabore avec l'association Viltaïs depuis un peu plus
d'une dizaine d'années. Elle a participé en tant que représentante des services de l'État à la mise en place des résidences
sociales de Commentry et de Varennes-sur-Allier ainsi qu'à
celle du nouveau CHRS de Moulins. « Aujourd'hui le partenariat
avec l'association Viltaïs est essentiel pour nous, sur les questions
qui ont trait à l'hébergement. » explique la fonctionnaire.

« Nous sommes partenaires de l'équipe de Viltaïs depuis de nombreuses années. Nous l’avons suivie dès leur début en 50 cc. Notre
commercial de l'époque avait un fils qui travaillait au sein de
l'association. Il nous avait mis en relation. Aujourd'hui nous poursuivons car mêler le social et le plaisir est une démarche particulière dans la compétition. » explique Claude Gallois avant
d'ajouter « C'est vraiment une initiative intéressante pour aider
ces jeunes à bien s'intégrer dans la vie. »

Viltais.fr

L'association exerce les missions du 115 et du SIAO (Service
Intégré d'Accueil et d'Orientation) sur l'ensemble du département « ce qui est essentiel pendant la période hivernale »
ajoute-t-elle. Dans le cadre de la politique du « Logement
d'Abord » Viltaïs assure l'Intermédiation Locative sur la totalité
du territoire de l'Allier et l'Accompagnement Vers et Dans le
Logement sur l'arrondissement de Moulins et le secteur de
Commentry.

*
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L'association représente les associations d'hébergement
dans le cadre de la Commission de droit au logement opposable, elle fait également partie de la Commission consultative de prévention des expulsions et de l'Instance unique
sous la co-direction de l'Etat et du Conseil général. « Nous
avons à faire à des situations d'urgence. Le fait que Viltaïs dispose
de plusieurs structures d'hébergements sur le département permet de trouver plus rapidement des solutions dans un autre lieu
si cela s'avère nécessaire. » La DDCSPP de l'Allier collabore avec
de très nombreuses associations. « Nous avons de bonnes relations avec l'ensemble de nos partenaires, il est important dans
ce secteur de l'hébergement de travailler en confiance et de
construire de véritables partenariats, car nous devons être réactifs. Nous avons des relations quasi quotidiennes avec Viltaïs.
C'est une association qui a des projets innovants et qui répond
toujours présente quand on a besoin de loger quelqu'un. »
conclut-elle.

Le partenariat renouvelé chaque année s'est renforcé au fil
du temps s'adaptant aux objectifs sportifs de plus en plus
élevés. Le directeur d'Igol Centre souligne l'importance de
l'apport de Christian Sarron à l'équipe et les bénéfices de la
formation des pilotes qui, couplée à leurs capacités, les a
beaucoup fait progresser. Il remarque le pas franchi en accédant aux 24h du Mans.
« Je pense qu'aujourd'hui leur objectif doit être d'améliorer les résultats chaque année. » ajoute-t-il. « Nous les suivons toute l'année et plus particulièrement sur le Bol d'Or où nous sommes
présents depuis de très nombreuses années, avant même qu'ils
n'y participent ! Nous accueillons nos clients, environ trois cents
personnes, que nous accompagnons durant toute la course et
sur les stands de nos équipes. » L'année dernière Igol France
soutenait six équipes qui participaient au Bol d'Or. »
Si l'entreprise est partenaire de Viltaïs Racing Division, Claude
Gallois s'intéresse à l'ensemble des actions portées par l'association. « Elle organise beaucoup de choses. Festi BD, je trouve
cela très sympa. C'est bien organisé. Quand c'est organisé de
manière carrée, il y a toujours la réussite au bout. »

Jean-Jacques
Charnet

Nadine
Dussert

Directeur du groupe
Bourbonnais Caisse d'Epargne
Auvergne Limousin

Directrice générale
de l’Union Nationale
pour l’Habitat des Jeunes

Réussite et partage

Tonique et responsable

La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin est partenaire de
Festi BD depuis plus de huit ans. Il s'agit d' « un choix cohérent
avec la direction nationale, qui soutient le festival d'Angoulême,
renforcé par un réel partage de valeurs » explique Jean-Jacques
Charnet.

L’UNHAJ est un mouvement d’éducation populaire qui
fédère 330 adhérents porteurs de projets Habitat Jeunes.
« Elle crée les conditions pour que les jeunes accueillis construisent leur parcours de vie, en ayant accès non seulement à une
situation stable par le logement, mais aussi en étant accompagnés dans leur accès à l’autonomie, par une insertion critique et
consciente au sein de la société. » détaille Nadine Dussert.

« Lorsque j'ai découvert Viltaïs j'ai été frappé par le côté novateur
et le large spectre des outils mis en place pour remettre sur le devant de la scène des personnes qui ont été, à un moment donné,
exclues. » La banque est présente pendant les deux jours de
Festi BD, « je suis touché d'entendre de la bouche des auteurs
qu'il règne dans ce festival un état d'esprit qu'on ne retrouve
nulle part ailleurs ». « Une des réussites de Viltaïs est d'associer
la convivialité et le bon état d'esprit à la rigueur et l'exigence »
complète-t-il.
Confiance, adhésion, partage sont aussi des notions transmises par l'association, qui font écho au directeur de groupe,
« ce sont des valeurs que je peux véhiculer à mes 125 collaborateurs » précise t-il. Si le groupe soutient principalement Festi
BD, son directeur observe avec attention le reste des activités
de l'association, L'Aménagerie, Viltaïs Racing Division font
partie des initiatives qu'il souligne.
« J'ai pu me rendre au Bol d'Or, j'ai vu cette équipe évoluer au milieu des professionnels. C'est impressionnant de se dire que certains jeunes ont connu des difficultés lorsqu'on les voit s'affairer
et remplir leur rôle au même titre que ceux des équipes Yamaha,
Kawasaki, ... ».
Il apprécie le management de l'association et l'investissement des équipes, « il faut voir ce qu'il y a derrière ! » commente-t-il. Admiratif, il constate la mobilisation des
politiques, des décideurs et des familles autour de ce projet
associatif et conclut, « Viltaïs est une belle réussite collective. »

Parmi les principes définis dans la charte de l'association établie en 1996 figure cette phrase qui permet d'entrevoir la philosophie de l’UNHAJ. « Pour nous comme pour les jeunes que
nous accueillons, le développement se fonde sur l'autonomie,
l'initiative, la responsabilité, la participation active, la solidarité. »
Son approche nécessite que ses adhérents soient au plus
près de la demande sociale, qu’ils soient acteurs politiques
sur leur territoire, et reconnus comme tels. D'eux dépendent
la bonne connaissance des besoins des jeunes et des territoires et le choix des grandes orientations de l'association.
« Cette connaissance du public jeune nous permet de contribuer
à la mise en place des politiques jeunesses, par le biais de témoignages et de propositions. » explique la directrice générale.
Nadine Dussert en visite à Moulins au printemps dernier
(cf p. 6) a pris connaissance des actions mises en place par
l'association Viltaïs.
« C' est une association qui développe un projet ambitieux qui,
non seulement répond à une demande, mais qui sait anticiper
les besoins des jeunes sur le territoire. Elle fait en sorte que les
jeunes puissent vivre des expériences enrichissantes et formatrices, qu’ils aient les moyens de choisir, voire réorienter, leurs trajectoires de vie. C’est une association que l’on peut qualifier de
tonique avec un Conseil d’administration, un Président et une
équipe salariée très investis. Le président de l’URHAJ Auvergne est
d’ailleurs issu de Viltaïs. Elle nous prouve qu’il existe de vrais
potentiels pour le développement associatif. »

/ TÉMOIGNAGE
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Commentry,
La Résidence.com
fête ses 10 ans

Jean-Louis Gaby,
maire de Commentry

En 2001, la maison de retraite
confrontée à un faible effectif de
personnes âgées a dû fermer ses
portes. Le bâtiment composé de
vingt studios de 30 m2 n'était
plus adapté aux demandes des
personnes accédant plus tardivement à ce genre de structure.
La mairie a donc engagé une réflexion autour de ces logements
alors propriété de l'OPAC. Une
négociation avait été amorcée
avec l'association Viltaïs et une
étude menée afin de cibler les
besoins en terme de logement.

soutien financier de 44 000 € par
an (2011-2013) pour participer à
la prise en charge du coût des
logements. Elle verse également
une subvention de 2000 €
chaque année pour participer
aux animations. « La résidence
met en place des expositions récurrentes, une salle informatique,
accessibles à tous. Les jeunes
participent à l'animation de la
commune. Avec un taux de remplissage de 90 à 95% selon les
périodes, la résidence ne désemplit pas.

Ali Chebani Mouhamadi est arrivé à Commentry
il y a trois ans. Alors âgé de 17 ans il venait de quitter
son île natale de Mayotte pour venir faire ses études.
Arrivé seul dans la ville, il a trouvé à la Résidence.com
des personnes qui l'ont aidé à emménager. « On m'a
même donner des recettes de cuisine car je ne savais rien
faire ! » se rappelle-t-il en souriant « Quand je suis arrivé
j'étais mineur. J'ai pu rapidement communiquer avec mon
tuteur grâce à la salle informatique ». Il se souvient qu'il
a reçu un bon accueil des professionnels et des résidents. « Ça m'a permis de rencontrer du monde rapidement. » dit-il. Ali Chebani a terminé ses études en juin

Viltais.fr

« C'est un bien précieux. »
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Il s'est avéré qu'il existait une
demande des étudiants, stagiaires, apprentis et jeunes accédant à un premier emploi.
L'association a alors pris en main
le projet, « l'établissement s'est
rapidement trouvé à saturation » explique Jean-Louis Gaby,
maire de Commentry. En 2010,
une extension a été réalisée
pour faire face à la demande.
Ainsi quatorze logements de
type T1 sont venus compléter
l'offre existante. « Ce service
amène des jeunes sur la commune
et permet à d'autres de s'y stabiliser. » commente le maire. « Dans
un département où la population
est vieillissante, c'est un bien précieux. » La commune fournit un
appui à l'association Viltaïs à travers une convention dotée d'un

« Il y a une liste d'attente pour la
rentrée scolaire 2012 » ajoute
Séverine Stellmacher responsable de la résidence. Le public
accueilli est très divers avec une
priorité pour les 16-30 ans. La
motivation première des résidents, souvent des personnes
seules, est le travail ou la formation. La responsable de la résidence observe depuis deux ans
une « présence plus importante de
jeunes âgées de 21 à 25 ans associée à une précarisation des situations ». Au-delà des animations,
de la laverie et du cybercafé les
jeunes peuvent bénéficier d'un
accompagnement pour les
formalités administratives, la
recherche d'emploi et autres
démarches auxquelles ils sont
confrontés.

« En fait, on m'a aidé pour tout! »
dernier et recherche activement un poste d'agent de
production dans l'agroalimentaire. Il participe régulièrement aux animations proposées par l'association,
l'une d'elles lui a fait découvrir Paris. Il apprécie le calme
de la ville et se déclare « attaché à cet endroit ». « Le jour
où je vais quitter la résidence ça va me faire bizarre. »
ajoute-t-il « on m'a aidé pour les cours, la recherche de
stages et aujourd'hui pour les entretiens d'embauche ». Il
y a trois ans La Résidence.com a été pour Ali Chebani
un point de chute, c'est aujourd'hui un point de départ.
■

Pour tous vos équipements Mobiliers …

Viltamag‘

FABRICANT de Mobilier de collectivités, et CREATEUR de Confort,

SALLE A MANGER
HEBERGEMENT
LIEUX DE VIE
BUREAUX
Etc. …

/

ZI La Feuillouse BP.34 - 03150 VARENNES SUR ALLIER
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Expertise

© Blondel aérologistique

Le savoir-faire

de Viltaïs

Le Pôle hydraulique et mécanique
d’Albert a sollicité Viltaïs pour faire
face à la question du logement
des jeunes professionnels.

Viltais.fr

sollicité dans la Somme

*
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Le Pôle hydraulique et mécanique
d’Albert est constitué de vingt-trois
entreprises qui représentent trois mille
emplois. Il devait faire face à des difficultés d'accueil des jeunes professionnels qui rencontraient des problèmes
pour se loger. Yves Valentin, ancien
Bourbonnais devenu directeur de la
société Forest Liné, implantée sur le
Pôle hydraulique et mécanique s'est
alors souvenu de Viltaïs. L'association a
donc répondu à l'invitation de JeanMarc Bassaguet, sous-préfet de Péronne. Cette première rencontre a
permis de présenter le travail de l'association en matière de résidences sociales et d'évoquer la méthode à
mettre en œuvre pour créer des résidences sur le territoire. Des élus de la
Communauté de communes du pays
de Coquelicots, du Conseil général
ainsi que le député d'Albert sont attendus à l'automne pour une visite de la
Résidence.com à Commentry. Une résidence qui répond à des problématiques similaires à celles rencontrées
sur le territoire d'Albert. A cette occasion l'association Viltaïs devra remettre

le devis d'une étude qui permettra
d'amener clé en main la création d'une
voire deux résidences sur la commune
d'Albert et de Péronne. L'objectif de ce
projet est de créer à terme 35 à 95 logements dédiés aux jeunes professionnels.
Pour cette proposition l'association
Viltaïs s'est associée à Habitat Jeunes et
a engagé un travail collaboratif autour
du développement de l'étude. Après
avoir fait partie pendant six ans du
groupe de Développement des Stratégies Régionales de l'UNHAJ, l'association est heureuse de pouvoir faire à
nouveau bénéficier de son expertise.
« C'est une reconnaissance de notre expérience » précise le directeur général
« nous sommes aujourd'hui en mesure de
vendre et d'accompagner notre savoirfaire, ceci nous permet aussi de consolider
nos fonctions supports. » ■

© Blondel Aérologistique

© Groupe Suma

Le Pôle hydraulique et mécanique d'Albert
Chiffres clés
30 entreprises adhérentes
Elles représentent 3000 emplois
Des entreprises installées sur 5 communes
Au cœur d'un bassin d'emplois de 38 000 personnes, le Pays de Coquelicots.
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Le château de Petit Bois situé à Cosne d'Allier accueillait
du 20 au 24 août dernier un séjour réservé à des familles
originaires de l'Allier.

Christine Troncy
Directrice des PEP 03

Le thème central du séjour était la
découverte des richesses touristiques du
département. Organisé par les PEP 03 en
réponse à un appel d'offre du Conseil
général et de la DDCSPP, la semaine s'est
articulée autour de nombreuses visites.
Découverte des imposantes ruines du
château d'Hérisson, sortie en bateau
électrique sur le canal de Berry et visite
de la maison « Couleurs du temps » du
peintre Chop ont alterné avec des moments de baignade et de flânerie au
marché de Cosne d'Allier. L’unique famille inscrite, composée d'un père et de
ses deux fils âgés de 14 et 16 ans, a également participé à un atelier d'initiation
à l'aquarelle. Ils ont pratiqué au cours de
cet après-midi à l'ombre des arbres
différentes techniques dont celle du
« lavis », révélant à Christian, le papa, un

talent de peintre jusqu'ici insoupçonné.
Tout au long de la semaine chacun des
membres de la famille a pu réaliser un
carnet de voyage agrémenté de photographies, peintures, dessins et commentaires. Une des originalités de ce séjour
résidait dans l'organisation d'une demijournée autour du thème de la famille.
Natacha Babut, psychologue de l'association Viltaïs est venue partager un
repas convivial avec la petite tribu
apportant dans sa besace un film à
visionner en famille. Les participants
pouvaient également, s'ils le souhaitaient, aborder avec elle les questions
généralistes liées à ce sujet. Christian, qui
part rarement en vacances avec ses deux
fils, s'est déclaré « content de ce séjour » et
a apprécié le cadre de villégiature. ■

Natacha Babut, psychologue de l’association Viltaïs

« C'est la première année que
nous mettons en place ce séjour. L'année prochaine, nous
espérons en faire bénéficier un
plus grand nombre en anticipant davantage et en accentuant la communication. »
commente Christine Troncy.
« L'idée de l'après-midi avec
Natacha Babut est née de l'envie de rendre plus accessible et
pédagogique l'échange avec
une psychologue. Le directeur
général de Viltaïs était partant
nous avons donc mis en place
cette demi-journée avec l'idée
que les familles présentes
pourraient aborder, si elles le
souhaitaient et de manière
informelle, des thématiques
larges liées à la famille, telles
que les vacances, l'alimentation, ... »

Une rencontre en deux temps
« L'après-midi s'est clairement scindé en deux temps, une rencontre ludique autour d'un repas avec les intervenants
(psychologue et responsable PEP) et la famille en vacances et un deuxième temps après la nomination de la fonction
de l'intervenant psychologue. Dans ce deuxième temps nous avons pu constater des tensions. De manière générale il
faut accepter cette réalité qui donne la spécificité de cette rencontre, à savoir un lieu de projection sur le psychologue
quoiqu'on en dise et quoiqu'on y fasse. Ce sont toutes ces représentations projetées sur le « psycho » qui pourront être
mises au travail ensuite. Cela complique bien sûr la rencontre mais permet aussi que les choses se disent autrement
quand elles arrivent à se dire .»

HÉBERGEMENT

La vie de château

Une première
expérience
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Aujourd'hui plus de la moitié
des résidents du CHRS et de l'abri
de nuit de Moulins sont des jeunes,
âgés de 18 à 25 ans. En 2010
ils représentaient 30 % des
bénéficiaires, il y a 5 ans seulement
5 à 10 %. Ce phénomène de précarisation couplé à l'augmentation
des problématiques d'addictions
préoccupe les professionnels
de l'association. Clémentine Ciais,
Sophie Goustille, France Doriat et
Juliette Lucot se sont réunies pour
partager leurs constats et faire
émerger des pistes de travail.

Précarisation et addiction,
la situation des jeunes
préoccupe

Viltais.fr

L'obligation
de grandir vite

*
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Dans le contexte économique actuellement difficile, les budgets se resserrent
dans le secteur social comme partout
ailleurs. Bon nombre de dispositifs sont
réduits et manquent pour accompagner
le jeune vers une vie d'adulte. « Les dispositifs de transition font défaut, ils diminuent à partir de 18 ans, c'est un peu
comme si on demandait au jeune de
grandir très vite le jour de sa majorité. »
explique Juliette Lucot. Les réductions
budgétaires dans le domaine du handicap,
les fins d'accueil en foyers d'enfance,
l'intolérance de la moindre délinquance
au sein des différentes structures d'accueil, les sorties de maisons d'arrêt non
anticipées sont autant d'exemples qui
favorisent les situations de ruptures. A
ceci s'ajoute souvent une situation
d'isolement familial, un déficit de maturité ou un problème d'addiction qui
conduit le jeune à l'isolement et à la
précarité. L'accueil au CHRS et à l'abri
de nuit font figure de dernier ressort.

L'explosion
des phénomènes
d'addiction
Les professionnels constatent une
explosion de la consommation de cannabis et une multiplication des expériences (association de cachets, alcool,
etc). « C'est devenu un rite de passage,
d'intégration » constate Clémentine
Ciais « ils se réfugient dedans, vivent cela
comme une fête et ne se rendent pas
compte qu'il s'agit d'une béquille qui met
en péril leur équilibre. » Les situations de

coma vécus n'empêchent pas les
jeunes de réitérer les expériences, malgré les séquelles parfois présentes. « Le
besoin d'appartenance à un groupe est
fort » ajoute France Doriat , les mises en
danger répétitives sont fréquentes.
L'addiction aux jeux vidéos et à Internet
s'installe également. « Il y a des jeunes
qui sont à la rue mais ont un ordinateur
portable et un compte facebook » explique Sophie Goustille. « Il n'est pas
rare, lorsqu'ils perçoivent 300 € à l'issue
d'un stage, que l'argent soit immédiatement investit dans un nouvel Ipad ».

Viltamag‘
« Nous devons les amener à l'autonomie.»

« Nous devons nous interroger sur le rapport au temps et aux priorités » ajoute
Sophie Goustille. « Ces jeunes sont dans
l'immédiateté. Il faut travailler au jour le
jour sur du concret. » complète la responsable du Pôle Habitat Jeunes.
« Dans certains cas, si la personne fait son
lit, range sa chambre et prend une
douche c'est une victoire. » explique
France Doriat. « Il faut accepter les paliers » ajoute Sophie Goustille. « Nous devons nous interroger sur la relativité face
au parcours de chacun, mesurer l'aspect
de survie » explique Juliette Lucot. « J'ai
vu un jeune dont le patron venait le chercher pour aller au travail quand il ne le
voyait pas arriver, mais un jour la situation a explosé, le jeune a lâché. » raconte
Sophie Goustille. Lorsqu'on se retrouve
confronté à une histoire de vie difficile,
une enfance brisée, faire face devient
complexe. Nous rencontrons « des
personnalités très abandonnées » complète-t-elle « dont l'enfance a fréquemment été brisée ». Le mot prévention
prend ici toute son importance. L'accompagnement nécessaire à la reconstruction doit se faire au regard de
l'ensemble de ces éléments.

Proposer un cadre
qui favorise
l'autonomisation
« On raisonne sur un mois, deux mois. »
précise Juliette Lucot. L'association leur
permet d'accéder aux ateliers comme
celui de l'Aménagerie.

« On s'appuie sur ces activités pour rythmer leurs journées, redonner des repères,
une estime de soi, un équilibre général en
retrouvant les réflexes de besoins primaires tels que l'hygiène, l'alimentation,
la santé,... » explique France Doriat.

Les jeunes sont aussi réorientés vers le
soin, souvent ils n'y voient pas d'intérêts. L'Equipe Mobile d'Accès aux soins
est un outil utilisé pour renouer avec la
santé et engager une longue marche
dans cette direction. « Le risque de
devenir dépendant d'institutions contenantes existe. Il faut toujours mettre une
limite pour ne pas tomber dans une addiction affective. Nous ne sommes pas
leur famille. Nous devons les amener à
l'autonomie.» explique Clémentine
Ciais. Ce retour à l'autonomie est progressif, lent. « Parfois, proposer un logement à @nima fait figure de grand saut. »
ajoute Juliette Lucot.

Des raisons d'espérer
et des pistes
de travail
« C'est encore gérable » ajoute France
Doriat qui a travaillé au CHRS, au 115 et
au Samu social de Montpellier «on arrive à contenir les dérapages, à trouver
des sanctions éducatives qui ont du sens
et sont de l'ordre de la réparation. L'association est repérée, ce qui simplifie le travail avec les familles, certaines se tournent
facilement vers Viltaïs y voyant un lieu
d'accueil ». « Nous constatons que les
jeunes sont capables de vivre sans
drogues pendant les séjours de rupture,
les courses motos. Lorsqu'ils sont en activité nous nouons de bonnes relations. »
souligne Juliette Lucot avant d'ajouter « En CHRS la complexité est de concilier l'accueil de publics différents : des
femmes, des enfants, des jeunes, …qui
n'ont pas les mêmes besoins. » « C'est un
cadre très structurant mais qui ne correspond pas au processus d'autonomisation
spécifique aux jeunes.» relève Sophie
Goustille. Les professionnels de l'association réfléchissent donc à de nouvelles pistes pour faire face à cette
concentration de jeunes qui restent
aussi plus longtemps qu'auparavant. Le
phénomène similaire est également
constaté à la résidence.com de Commentry. Trois idées majeures apparaissent, il s'agit de l'intégration des
démarches de soin à la structure
(comme à la Résidence Saint-Jean à
Clermont-Ferrand), la poursuite de la
réflexion sur l'autonomie et le travail de
prévention qui s'appuie sur le partenariat existant avec l'ADSEA pour l'intervention d'éducateurs de prévention
jeunes en errance. ■

De gauche à droite
Juliette Lucot : assistante sociale de formation,
responsable du Pôle Habitat Jeunes
Clémentine Ciais : assistante sociale
Sophie Goustille : conseillère en économie sociale et familiale
France Doriat : éducatrice spécialisée de formation, responsable
du 115, du Service Intégré d'Accueil et d'Orientation,
de l'Accompagnement Vers et Dans le Logement
et de l'Intermédiation Locative
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Garder le sens
de la relativité,
agir par palier
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De fil
en aiguille...
la convivialité
se tisse
Marie-Anne Rocher, agent de service à la résidence
@nima, constatait qu'une part du linge de maison
nécessitait un travail de reprise et de menues
réparations mais elle ne disposait pas d'un service
au sein de l'association.

Viltais.fr

Elle a donc eu l'idée de s'installer avec
sa machine à coudre dans une salle du
CHRS où circulaient les résidents. Les
enfants ont rapidement été attirés par
la machine à coudre. « Ça leur a beaucoup plu, il voulaient voir comment ça
marchait » explique Marie-Anne Rocher. Ensuite les mamans sont venues
et se sont peu à peu mises à coudre, un
homme aussi. « Ils me demandaient que
je les photographie et adoraient regarder
les photos. C'était une animation très

*
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sympa qui a créé une belle complicité. Les
plus petits participaient et s'amusaient. »
raconte-t-elle. Au final le linge de maison
n'a pas intéressé grand monde mais chacun a pu réaliser des petits travaux pour
son usage personnel. De nombreux petits
oreillers, ourlets, ont été réalisés. La participation était variable. « Les gens commençaient par passer puis s'installaient.
Il y avait entre trois et six personnes
chaque jeudi. » Marie-Anne Rocher a
beaucoup apprécié ces moments

d'échanges, aujourd'hui agent de service et d'accueil à la Résidence.com de
Commentry elle se souvient avec plaisir de ces moments d'atelier. « Ça a été
une belle expérience » conclut-elle. Il est
actuellement question que l'atelier soit
poursuivi par une de ses collègues. L’association est en train de développer
également un partenariat avec l’atelier
couture du Secours Catholique. ■

Déchets :
mieux vaut prévenir...

Un nouveau succès pour
le village de la fraternité

L'Aménagerie a participé à l'exposition « Déchets : mieux
vaut prévenir... » présentée dans le hall de l'hôtel du département en avril dernier et mise en place en partenariat
avec le Sictom nord Allier. « Nous collaborons avec le
Sictom depuis plus d'un an sur le projet de prévention des
déchets en tant qu'association et organisateur de Festi’BD. »
explique Carine Prel, responsable de L'Aménagerie. Le
Sictom a fait appel à l'association pour exposer des meubles et objets transformés, en bois, verre et papiers, les
matériaux utilisés par l'atelier. « Pour le plastique nous
avons sollicité le centre d'accueil de jour de l'Envol qui a
fabriqué des lampes ». Au total 5 personnes ont participé
à cet atelier au sein de L'Aménagerie. Les panneaux de
l'exposition sont téléchargeables sur le site du Conseil
général www.allier.fr.

L'événement, organisé conjointement avec la Régie
Moulins Sud, qui avait lieu les 29 et 30 juin, a rassemblé
plus de monde que l'année précédente, précise Karine
Bouteleux responsable CHRS de Viltaïs, s'appuyant sur
une nette augmentation des ventes de boissons et encas. Les habitants étaient venus en force pendant les
deux jours de festivités. De nombreux spectacles et animations ont vu le jour grâce à l'implication d'une dizaine
de bénévoles en amont de l'événement puis pendant les
deux jours. Un des temps forts a été la lecture d'un texte
par une bénévole exprimant ce que représentait cet événement pour elle et le quartier. « Ce fut fort en émotion »
conclut Karine Bouteleux.

Viltamag‘
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Jeunes et addictions,
la prévention par l'action
Les travailleurs sociaux de
l'association ont voulu imaginer
une approche ludique pour
sensibiliser les résidents aux
problématiques liées aux addictions.

dépendances » était également visible.
L'humour a permis une approche
moins moralisante et plus ludique qui
a captivé les jeunes. Face à la réussite
de cette première expérience l'équipe
a souhaité renouveler l'opération en
2012. Cette fois-ci les jeunes ont, avec
la complicité d'une compagnie d'ar-

Passeport
jeunes

Depuis plusieurs années l'association participe à l’opération Passeport jeunes mise en place par Moulins Communauté. Un atelier mécanique moto encadré par Viltaïs
Racing Division, et cette année, un atelier relooking, des
formations au baby-sitting et pour faire des extras dans
la restauration (Extra-academy) étaient proposés par le
PIJ de Moulins. Enfin L’Aménagerie accueillait les jeunes
pour réaliser des bijoux et objets décoratifs. A titre
d'exemple, cette dernière action a permis à dix jeunes
filles âgées de 10 à 14 ans de découvrir L'Aménagerie
et de s'initier au travail de la peinture, du bois et du verre.
En fin de semaine les participantes sont reparties avec
leurs créations.

De la vie sur un voilier
au nettoyage des plages

Le 2ème séjour de rupture en parteneriat avec la Mission
Locale de Moulins a eu lieu du 21 mai au 1er juin dernier.
Cinq jeunes accompagnés de Nicole Doriat et David
Blanchard sont partis rejoindre le Tywen et son skipper
sur la côte méditerranéenne. Le bateau a navigué aux
abords des îles du Frioul. Les jeunes marins ont fait des
haltes sur les plages afin de ramasser les déchets. « Ils ont
tiré satisfaction et plaisir de ce ramassage, même s'ils étaient
déçus de voir la mer ramener de nouveaux déchets. » commente Nicole Doriat. La vie collective dans l'univers exigu
du bateau n'a pas était toujours facile. Les jeunes ont
néanmoins eu « des réactions très positives et fait preuve
d'un fort dépassement de soi » suite à un choc ayant percé
la coque du bateau. Ils ont écopé en attendant l'arrivée
des secours. « Ils voulaient absolument sauver le bateau ».
Le séjour s'est terminé plus calmement, occupé à nettoyer
les plages d'Aigues-Mortes.

/ ANIMATION

Les jeunes ont été associés au projet
dès son origine, en 2011. Ils se sont mis
en scène pour constituer une série de
15 photographies évoquant des situations de vie liées à la toxicomanie. Ce
travail, réalisé avec la photographe Véronique Cloître, a débouché sur une exposition pour sensibiliser d'autres
jeunes à ces questions. Ce travail a été
associé à une soirée intitulée « de l'humour à la prévention » lors de laquelle
plus d'une centaine de spectateurs ont
visionné des sketches d'humoristes
célèbres abordant les questions d'addictologie. Ils ont ensuite pu échanger
avec des professionnels tels que la
Police Nationale, des représentants
d'associations de prévention et professionnels de santé. L'exposition du Centre régional information, prévention
sida intitulée « Drogues : plaisirs, risques,

tistes de la région, écrit eux-mêmes les
sketches qui ont ensuite été joués. Des
temps d'échanges et de débats avec
des professionnels du secteur médical
et social complétaient cette soirée. Une
mini-BD a également été conçue grâce
à la collaboration de Baptiste Payen,
auteur de bandes dessinées, avec un
autre groupe de jeunes. Ce travail a
donné lieu à la diffusion d'un document dans des lieux publics et établissements scolaires. Les professionnels
constatent une bonne adhésion des
jeunes au projet et le développement
de prises de conscience amenant certains à modifier leurs comportements
et à s'orienter vers un parcours de soin.
Espérant voir récompenser ce travail,
l'association a présenté sa candidature
au Prix Européen de la prévention des
drogues 2012. Elle envisage de poursuivre cette démarche originale de
sensibilisation en 2013 grâce à la réalisation de micros-trottoirs et d'un clip
vidéo. ■

19

RESTAURATION

Création

de l'Appétille
Viltais.fr

Un service pour les salariés
et entreprises du secteur

*
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Depuis 13 ans l'association a toujours développé et innové
au sein de son service restauration. Être sollicité pour assurer
le service aux salariés qui bénéficiaient du RIEMA donne une
certaine fierté à Viltaïs. Le self-service associatif dépend de la
cuisine centrale de l'association située au rez-de-chaussée
de la résidence @nima. L'association loue le local situé avenue Meunier et assure une prestation de liaison chaude.

L'appétille a ouvert ses portes
le 3 septembre dernier.
Situé au 20 avenue Meunier
à Moulins, le self-service
peut servir 200 repas
par jour aux salariés des environs.

Accentuer la convivialité
Le mobilier a été en partie changé, en particulier dans l'espace dédié au service à table. Des claustras acoustiques
seront installés dans la grande salle pour améliorer le confort
sonore du lieu. La décoration a été modifiée, l'espace café
sera réorganisé et une télévision installée. Cette horde de
petits changements vise à favoriser la convivialité dans une
ambiance modernisée. Deux personnes dressent les plats et
s'assurent du bon fonctionnement du restaurant.

Viltamag‘
Une cuisine qui favorise
les produits locaux
Les usagers de L'Appétille pourront apprécier la cuisine
orchestrée par le chef Stéphane Riandière.
Lui et sa brigade renouvellent régulièrement les plats
proposés, ils favorisent le travail à partir de produits locaux. Dans cette esprit l'association a récemment signé
une charte avec le Comité départemental de promotion
des produits agricoles et agroalimentaires de l'Allier (cf
encadré ci-dessous). L'Appétille souhaite associer plaisirs
du palais et convivialité.

L'appétille côté pratique
Ouverture du lundi au vendredi de 11h30 à 13h15
Menus

Composition

Light

Plat

Equilibre

Entrée+plat+dessert

Gourmand

Entrée+plat+fromage+dessert

10 tickets

5 tickets

76€

40€

€

85,50

45€

95€

50€

Non Adhérent
One Shot

Entrée+plat+fromage+dessert

Boissons

11€
Unité

10 tickets

5 tickets

Café

1,10

10

Autre boisson

1,60€

16€

8€

Unité

10 tickets

Le Plus
Entrée ou fromage ou dessert

€

€

0,95

€

9,50€

Devenez membre de l'association Viltaïs (cotisation symbolique de 6 € par an)
et proﬁtez des tarifs avantageux !
La carte d'adhérent est valable sur les restaurants Viltaïs L'Appétille et Résidence @nima.

Charte
produits d'Allier

L'Association Viltaïs a signé avec le Comité de
Promotion des Produits d'Allier la charte Produits
d'Allier à l'occasion du déjeuner d'été qui avait
lieu à la résidence @nima le 7 juin dernier. Cette
charte incite les professionnels de la restauration
à travailler avec un maximum de produits estampillés produits d'Allier. Fromages, viandes, vins,
fruits et légumes, confiseries, biscuits, poissons,
condiments, ... Au total plus d'une vingtaine d'entreprises du département sont en mesure de
fournir des produits locaux aux restaurants collectifs. La signature de cette charte va permettre
à l'association d'officialiser et de renforcer une
tendance déjà prisée par le service restauration.
Yannick Lucot, Stéphane Riandière, Juliette Lucot,
Jean-Pierre Besson, Alain Lognon et Jacques Lahaye
lors de la signature de la charte de partenariat.

Penser global et agir local pour un développement durable

/ RESTAURATION

Le cadeau de bienvenue des nouveaux membres : en adhérant dès maintenant pour l’année 2013, l’association
vous oﬀre votre adhésion pour cette ﬁn d’année 2012.
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FORMATION ET L’INSERTION

Les formations Extra-Academy

Tout le monde
s'y retrouve

Pascal Thierry,

Viltais.fr

un professionnel
convaincu

*
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C'est suite à une annonce de
Thierry Traiteur pour laquelle elle
demandait quelques renseignements au PIJ, qu'on lui a proposé de
participer à la formation Extra-Academy. La jeune femme motivée a
alors rebondi sur la proposition et a
participé à cinq jours de formation
avec IFI 03, Viltaïs, Thierry Traiteur et
le restaurant Aux délices de la tour.
« On a touché à tout. Ça m'a plu. »
commente Aurélie Lavois. Elle est
ensuite embauchée pour un weekend par le traiteur, l'expérience
confirme sa première impression
« Même si c'était exigeant ça m'a
plu. » Elle est alors dans une phase
d'interrogation professionnelle, ce
premier contact avec le métier lui
donne des idées. « C'est une profession où il y a beaucoup d'opportunités. On peut l'exercer de différentes
manières, partir à l'étranger, travailler
en sommellerie, dans un bar, dans un
restaurant gastronomique, ... »

« Nous avons des difficultés à
trouver du personnel de service »
explique le traiteur Pascal
Thierry. Chaque année il doit
notamment constituer une
équipe de 80 à 100 serveurs
pour un important événement. Vient ensuite la saison
d'été avec les nombreux
mariages pour lesquels 30
à 40 serveurs sont mobilisés
chaque week-end. « Lorsque
Laurence Tate m'a contacté
pour me parler du projet j'ai tout
de suite été partant. Nous avons
construit la formation ensemble et effectué les premiers entretiens avec le PIJ. » explique-t-il. Thierry Traiteur s'est donc
naturellement inscrit dans le processus
de formation. Deux sessions ont déjà été
réalisées. « Il y a encore des jeunes de la
première session qui travaillent avec nous
tout l'été. » Pascal Thierry voit plusieurs

L'affaire est donc bouclée, Aurélie
Lavois profite des journées portes
ouvertes d'IFI 03 pour de renseigner
sur les formations. Elle entreprend
alors un CAP en apprentissage au
Restaurant des Cours à Moulins. Elle
devrait valider son diplôme en juin
2013 et compte enchaîner avec un
brevet professionnel sur 2 ans.
« Cette année de formation m'a apportée beaucoup de choses. J'étais timide, je suis beaucoup plus ouverte.
On apprend beaucoup sur les gens. »
La formation Extra-Academy a été
le point de départ de sa réflexion
professionnelle. « J'ai été bien accueillie au PIJ. Ils m'ont beaucoup encouragée, à chaque fois qu'il y avait
une opportunité ils m'ont incitée à
essayer. » A l'issue de sa formation
elle aimerait partir à l'étranger pour
multiplier les expériences et associer son intérêt pour les voyages à
son métier. ■

avantages à ce genre de formation. « On
se retrouve avec des jeunes motivés qui ont
été confrontés à la réalité du travail. Ils ont
été sensibilisés à la présentation, aux comportements à avoir dans le monde professionnel. » Les jeunes qui rejoignent
Thierry Traiteur pour des extras sont intégrés aux équipes d'habitués pour faciliter les premières expériences. « C'est
une confrontation au monde du travail, un
apprentissage de la vie de groupe, de la valeur de l'argent. C'est important pour les
jeunes. Ça permet à certains d'avoir une rémunération pour poursuivre leurs études. »
ajoute-t-il. « Dans notre métier très peu de
jeunes viennent d'écoles hôtelières. Nous
devons charger des camions, mettre en
place les tables, … Les jeunes ne sont pas
préparés. Il serait intéressant que ce genre
d'initiative se développe partout en France
et soit soutenue par les pouvoirs publics.»
conclut-il. ■

Aurélie Lavois,
a trouvé sa voie

Viltamag‘

FORMATION ET L’INSERTION

Le Pôle mobilisation insertion

école de la vie
Après deux sessions en 2010 et 2011, le Pôle compétition
insertion se mue en Pôle mobilisation insertion avec un double
objectif : diversifier les activités proposées et renforcer
l'accompagnement au projet de vie de chacun des participants.

Trois mois de
résidence obligatoire
Durant les trois premiers mois les participants doivent obligatoirement loger
à la résidence @nima à Moulins. L'hébergement et la restauration sont pris
en charge. « Imposer la résidence permet
de faire une rupture avec l'environnement
géographique et social. L'accompagnement 24h/24 rend le diagnostic plus efficace et aide à identifier les raisons de
l'échec. La résidence garantit aussi une
alimentation correcte et régulière, un réveil à une heure adéquate, ... » explique
Juliette Lucot, responsable du Pôle habitat jeunes. La résidence permet aux
jeunes de participer aux animations
proposées en soirée. Au-delà de ces
trois premiers mois, les participants
auront le choix de rester au sein de la
résidence ou de s'orienter vers un
logement privé. « Dans ce cas nous les
accompagnerons vers et dans le logement. Notre objectif est de toujours viser
l'autonomie » précise Juliette Lucot.

Action et autonomie
Chaque semaine s'articulera autour de
deux jours pleins en atelier (mécanique, bâtiment, restauration, customisation de meubles) afin de découvrir
de manière concrète différentes activités. « Ces occupations et ce rythme sont
nécessaires pour renouer avec la vie professionnelle » commente-t-elle. Chaque
semaine, un temps sera dédié à l'exercice du bénévolat au sein d'associations locales. Des visites d'entreprises
et des rencontres avec des professionnels sont au programme. Les stages en
entreprises permettront aux bénéficiaires de faire face aux premières expériences de recrutements.

Bousculer
les schémas
d'apprentissages
Les participants bénéficieront d'une remise à niveau en français et en mathématiques. Ils réaliseront des interviews
de professionnels qu'ils devront retranscrire à l'écrit. L'idée transversale à
l'ensemble du dispositif est de trouver
de nouvelles entrées vers les apprentissages, faire en sorte que les participants y trouvent une utilité et un
sentiment de valorisation. « Notre objectif est de leur faire acquérir des premières
compétences dans un contexte un peu
protégé mais réaliste, par rapport à ce
à quoi ils seront ensuite confrontés ».
explique la responsable.

Le dispositif est mis en place
en étroite collaboration
avec les missions locales
de Moulins, Vichy
et Montluçon. Il bénéficie
des financements
du Fonds Social Européen
du Conseil Régional,
du Conseil général
et du Ministère des sports,
de la jeunesse
de l'éducation populaire
et de la vie associative.

*

Travailler le savoirêtre et aborder
les thèmes utiles
à une vie autonome
Les participants aborderont le thème
de la santé à travers la mise en œuvre
d'actions de sensibilisation. « Nous voulons qu'ils rencontrent les professionnels
de santé d'une autre manière. Qu'ils se
sentent dans un rapport d'égal à égal
pour échanger avec les médecins car les
postures classiques effraient ». La gestion
des finances sera expérimentée grâce
au suivi budgétaire d'une bourse de
vingt-cinq euros attribuée chaque semaine pendant les trois premiers mois.
Au-delà les stagiaires bénéficieront
d'une rémunération de 300 à 600 € par
mois selon leur situation. Le savoir-être
sera également travaillé. En abordant
les aspects indispensables à l'insertion
sociale et professionnelle, le Pôle
mobilisation insertion s’apparente à ce
qu'on pourrait nommer une école de
la vie. ■

/ DOSSIER

Juliette Lucot,
responsable du Pôle habitat jeunes

Cette nouvelle session débutera le 1er octobre 2012. Elle est
ouverte à douze jeunes âgés de 17 à 25 ans qui rencontrent
des problématiques de mobilités et des blocages qui entravent
la validation de leur projet professionnel. Les sept mois
d'apprentissage que compte le dispositif se déclinent comme
une véritable école de la vie autour d'un maître-mot : action.
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PAPUT BOISSONS
MONTLUÇON
34 rue Camille Desmoulins
03630 DESERTINES

04 70 28 32 44

Millard Froid

Viltais.fr

ThinkStotck©

Froid Commercial et Industriel,
Climatisation et Collectivité
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13 Rue Ampère
03 401 Yzeure Cedex
Téléphone : 04 70 20 87 60

www.millardfroid.com
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SANTÉ

Equipe mobile d'accès aux soins

La conﬁance au cœur
du dispositif
réponses à des questions
sociales. L'échange s'instaure, tout est basé sur la
confiance. » Les publics
éloignés du soin rencontrent généralement
quelques réticences,
lorsque l'adhésion au
projet est formulée il faut être réactif. « Je dois
toujours avoir une disponibilité dans la semaine
pour engager un contact. Il y a une réelle demande,
pas uniquement sur le dispositif jeune d'ailleurs »
constate Amalia Meseguer. Les sollicitations proviennent de tout type de publics et de toutes
tranches d'âges. « La tranche 28-29 est assez isolée, il y a peu de dispositifs ». Chez les jeunes la
question de la contraception est un réel problème notamment pour des questions de coûts,
qui au-delà de 18 ans ne peuvent plus être pris
en charge par le planning familial. « Ce dispositif
est aussi un point de départ vers d'autres démarches de réinsertion. Je crois qu'il mérite d'être
développé » conclut-elle. ■

/ DOSSIER

Amalia Meseguer,
accompagnatrice
santé de l’EMAS
depuis février.

Le dispositif, dont le rôle principal est de raccrocher au système de santé des personnes rencontrant des difficultés d'accès aux soins, a déjà
permis 29 prises en charge, 68 autres étaient en
cours début août. « La durée de la prise en charge
est variable, elle peut s'étaler sur plusieurs mois et
plus rarement, être ponctuelle. » explique la professionnelle. Les personnes sont généralement
orientées vers le dispositif par des travailleurs
sociaux. Un premier entretien est réalisé avec
avec la personne et le partenaire social pour se
mettre d'accord sur un objectif, un second entretien est ensuite programmé pour aborder les
questions d'ordre médical et social qui restent
confidentielles. « Je peux intervenir pour un accompagnement physique, financier, social. J'essaie
d'anticiper les difficultés. Nous devons aider les personnes à s'éloigner des schémas répétitifs. » Au fil
des rencontres de nouveaux objectifs apparaissent généralement, « les jeunes parlent beaucoup ». Amalia Meseguer travaille avec de
nombreuses structures médicales et sociales. «
Une grande part de mon activité est d'informer et
d'orienter vers d'autres services pour trouver des
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PORTRAIT

« Rendre, car on m'a
beaucoup donné. »

Bientôt vingt ans qu'il est
à la retraite et pourtant son
agenda ne désemplit pas.
« Je prends quelques jours
de RTT pour m'occuper de
mes petits-enfants. » dit-il en
plaisantant. Dominique
Baguet est administrateur à
Viltaïs, représentant l'UDAF.
Depuis quand ? Il ne sait
plus vraiment. Longtemps.
Peu importe, ce qui
l'intéresse est ailleurs.
Le bénévolat ? C'est rendre
Soucieux de ne pas oublier, selon la
citation d'Antoine Bernheim figure emblématique de la finance, que « la reconnaissance est une maladie du chien
non transmissible à l'homme », il se déclare simplement heureux de pouvoir

Entretien
avec

Dominique

Baguet

rendre service. « Je suis d'une génération
où on ne se posait pas de question sur le
bénévolat. Nous avons eu la chance de
beaucoup recevoir à travers nos parents,
maintenant à nous de rendre. » Ainsi cet
ancien responsable des achats du
groupe Potain ne compte plus les associations au sein desquelles il est ou a
été actif. Elles figurent toutes dans le
domaine de l'aide à la personne.

Viltais.fr

Trouver des solutions

*
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tion de nos sensibilités pour trouver des
solutions.» Chaque réponse apportée
est source de satisfaction. Pourtant, ce
dynamique retraité déplore l'égoïsme
et le repli sur soi qu'il constate dans
notre société. « Les gens sont beaucoup
moins disponibles pour les autres. On

« C'est passionnant de chercher des solutions, de faire avancer le schmilblick. » ditil. « A Viltaïs j'ai trouvé un dynamisme qui
m'a beaucoup plu. Nous avançons même
si c'est difficile. Nous travaillons avec nos
différences. Il y a un dialogue, des accords,
on se range à la majorité. On fait abstrac-

trouve des jeunes qui s'investissent ponctuellement, mais plus rarement dans la
durée. » Dominique Baguet y voit l'ombre qui contrebalance l'enrichissement
procuré par les progrès techniques. «
Nous communiquons aujourd'hui beaucoup plus vite, nous pouvons accéder à
plus d'informations, nous apprenons plus
rapidement. C'est aussi une grande satisfaction.»
Une préoccupation sociale
« Ma grande inquiétude concerne la situation des familles recomposées. C'est
une double catastrophe : humaine - pour
les enfants - et financière.» explique-t-il
avant de détailler « en terme de logement par exemple, une famille qui réside

dans un appartement de type T4 qui se
sépare doit se reloger dans deux T3 ou T4.
Imaginez la charge financière que cela
implique, les difficultés quand l'un des
deux ne travaille pas.» D'autres sujets le
préoccupent : les demandes d'hébergements d'urgence grandissantes,
l'apparition des violences faites aux
hommes qui s'ajoutent à celles commises sur les femmes et toujours la
situation des enfants dans les familles
« décomposées ».
Se nourrir du passé
pour construire l'avenir
Son expérience professionnelle et les
nombreux voyages réalisés dans ce
cadre lui ont beaucoup appris. Il se
souvient de belles rencontres dont
celle avec Monsieur Potain. Il doit sa
forte implication dans le bénévolat à
Jacques Revolon, créateur et directeur
de l'usine Potain à Moulins, qui « poussait ses cadres à sortir de leur fonction
professionnelle » pour s'impliquer dans
la vie de la cité. « Grâce à lui j'ai été
conseiller prudhommal, j'ai pu consacrer
du temps à la CAF. C'est une personne très
humaine qui m'a beaucoup apporté. » S'il
se souvient avec joie du passé, il consacre l'essentiel de son temps au futur
pour une raison simple brillamment
exprimée par Woody Allen : « L'avenir est
la seule chose qui m'intéresse car je compte
bien y passer les prochaines années. » ■

Viltamag‘
PROJET 2013

Projets 2013
L’association dévoile trois des projets
qu’elle conduira en 2013.

Restauration

Initiative

Chantier d'insertion restauration

Institut de beauté solidaire

La section restauration de Viltaïs est un service rodé
depuis de nombreuses années, il accueille régulièrement
des jeunes, une cinquantaine chaque année, venus réaliser un stage ou découvrir un métier. Ce service est un
support favorable à la remobilisation professionnelle.
L'équipe est motivée pour transmettre son savoir. L'association a donc réfléchi à la mise en œuvre d’un projet de
chantier d'insertion restauration avec pour objectif à
long terme d'ouvrir un restaurant en centre ville d'une
capacité de 20-25 couverts. Il permettrait de créer un
pont supplémentaire entre le parcours d'insertion et une
intégration retrouvée dans la cité.

L'action s'inspire d'une initiative marseillaise. Le projet
prend la forme d'un institut de beauté mobile qui proposerait de manière régulière des services à des personnes fragilisées. Partant du principe que tout le monde
a droit à la beauté et à prendre soin de soi, il permettrait
de créer une passerelle entre la beauté et la santé en
constituant une première accroche. « Le public concerné
est varié, il peut s'agir d' une personne qui doit travailler sa
présentation avant un entretien d'embauche, quelqu'un qui
souhaite se détendre un moment, ou bien une personne
ayant été longtemps à la rue et qui souhaite estomper des
séquelles physiques » explique Juliette Lucot. Le projet a
été imaginé à partir des problématiques constatées par
les professionnelles de l'association.

Formation
Passer par l'expérience de la compétition confère aux techniciens une réelle plus-value. Deux écoles en France proposent
déjà des formations en partenariat avec des équipes de compétitions motos. L'école de la performance de Nogaro rendue
populaire grâce à la notoriété de ses formateurs ainsi que le lycée Polyvalent le Mans Sud. L'association a proposé un partenariat au lycée Sainte-Claire de Sury-le-Comtal dans la Loire. L'établissement a été séduit. Trois ans après avoir émis l’idée,
il vient d'obtenir l'agrément pour délivrer le certificat de qualification professionnelle de technicien expert après-vente
automobile avec application « compétition moto ». Il proposera dès le mois d'octobre une formation en alternance de
644 h sur 13 mois, dont 250h – qui correspondent à l'apprentissage technique – seront effectuées au sein de Viltaïs Racing
Division. Les élèves s'investiront sur la préparation et participeront aux compétitions sur bitume et terre. Leur professeur
Luis Macieira les accompagnera aux 24 h du Mans. Pour être lancée, la première session de compétition doit comporter
au moins six inscrits. L'association et le lycée envisagent de créer, à l'avenir, des modules de formation indépendants. Viltaïs
est actuellement en discussion avec Alexandre Kowalski de Yamaha Motor France pour consolider le partenariat qui lie
l'entreprise à Viltaïs Racing Division et éventuellement déboucher sur une appellation Yamaha Junior Team.

/ PROJET 2012

Motorteam formation
Certificat de qualification professionnelle application « compétition moto »
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L’ÉQUIPE

L'équipe VILTAÏS en images

A

B

E

F

A- Au centre Jacques Lahaye, président de Viltaïs et JeanClaude Pegand, président de la Pétanque Moulinoise lors
de la signature de la convention de partenariat.

Viltais.fr

B- Dominique Baguet et Claude Del Puppo respectivement secrétaire et administrateur de l'association, accueillant les résidents et personnes extérieures venus participer au
déjeuner d'été annuel qui s'est déroulé le 4 juin dernier au
restaurant de la résidence @nima à Moulins.

*
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D- Laurence Tate, responsable du PIJ, entourée de Jean-Paul
Martin, directeur de Pôle emploi Moulins et Pierre-André
Périssol, maire de la ville lors des Journées jobs d'été les
27,28 et 29 mars 2012.

C

D

G

C- (De gauche à droite) Awa Gueye, agent comptable, MariePaule Curdy responsable du château de Petit Bois, France
Doriat, responsable d’activités et Daniel Bettencourt,
responsable de l'encadrement technique des ateliers au
service lors du déjeuner d'été.
E- Stéphane Riandière, chef du service restauration de Viltaïs
à l'occasion de l’ouverture de L’Appétille.
F- (au centre, en bas) Karine Bouteleux et Irène Ferreira en compagnie des bénévoles et partenaires du Village de la fraternité aux champins, à Moulins, les 29 et 30 juin dernier.
G- Nicole Doriat avec à sa gauche David Blanchard, encadrant
le séjour de rupture qui s'est déroulé du 21 mai au 1er juin
aux abords des îles du Frioul.

Viltamag‘

A suivre...
Au sommaire du prochain numéro à paraître
fin janvier 2013 :

Retour sur les 24 h du Mans, l’équipe Viltaïs Racing
Division crée la sensation et se classe sur la 3ème marche
du podium ! Le Pôle mobilisation insertion s'exporte en
Saône-et-Loire, les imposants travaux de réhabilitation de la
résidence @nima à Moulins qui débuteront en juillet 2013
ainsi qu'une sélection de nombreuses autres initiatives. ■

Agenda
3 septembre

Ouverture du restaurant L'Appétille
20 avenue Meunier à Moulins

04 70 48 25 00

8 et 9 septembre

24 h du Mans moto

sur le podium !

12 septembre

Signature de la convention MGEN

22 septembre

Village de la sécurité routière
Place d'Allier à Moulins

Septembre

Exposition Jean-Sébastien Goy, peintures
La Résidence.com, Commentry

4 septembre

04 70 64 63 50

Exposition de photos “Y'a d'la vie dans nos jardins”
des Rencontres Cinéma-Nature de Dompierre-sur-Besbre
Résidence @nima

1er octobre

04 70 48 25 00

04 70 48 25 00

Démarrage du Pôle mobilisation insertion
Boulevard de Nomazy

6 octobre

Séminaire interne de l'association Viltaïs

Du 15 au 21 octobre

Semaine du goût dans les restaurants de Viltaïs

04 70 48 25 00

04 70 48 25 00
Du 22 au 27 octobre

Semaine des étudiants à Moulins
04 70 47 34 92

Exposition Jérôme Hervé, peintures
La Résidence.com, Commentry

Octobre

Sensibilisation aux premiers secours
La Résidence.com, Commentry

10 octobre

Assemblée générale de l’association Viltaïs

5 novembre

Afternoon Party
Salle des fêtes de Moulins

Novembre

04 70 48 25 00

04 70 48 25 00

04 70 48 25 00
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04 70 48 25 00

Exposition de photographes amateurs et professionnels
Résidence @nima

Décembre

04 70 48 25 00

Repas de Noël à L’Appétille
20 avenue Meunier à Moulins

Décembre

04 70 47 34 92

Repas de Noël de la Résidence @nima
Résidence @nima

20 décembre

04 70 64 63 50

Exposition Monsieur Vasquez, peintures
Résidence @nima

6 décembre

04 70 64 63 50

/ AGENDA

Octobre

Action prévention sida
PIJ et Résidence Oxygène, Varennes-sur-Allier

15 décembre

Foire aux jouets
Résidence @nima

Où trouver Viltaïs ?

ADRESSES UTILES
Résidence @nima

PIJ Varennes-sur-Allier

Siège social / Restaurant
Avenue du professeur Etienne Sorel - 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 25 00
residence.anima@viltais.eu

5, bis rue du 4 septembre - 03150 Varennes-sur-Allier
Tél. 04 70 47 45 97
pij.varennes@viltais.eu

Résidence Oxygène

Place de l'Hôtel de ville - 03000 Moulins
Tél. 04 70 47 34 92
pij.moulins@viltais.eu

Rue des Brémonts - 03150 Varennes-sur-Allier
Tél. 04 70 47 45 97
residence.oxygene@viltais.eu

PIJ Moulins

Santé
EMAS (Équipe Mobile d'Accès aux Soins)
SASPP (Service d'Accueil et de Santé Publique de Proximité)

La Résidence.com
30, rue de la République - 03600 Commentry
Tél. 04 70 64 63 50
residence.com@viltais.eu

61, rue de Paris - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 78 03
saspp.moulins@viltais.eu

CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale)
51, avenue Meunier - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 11 80
chrs.PHURS@viltais.eu

Château de Petit Bois
03430 Cosne d'Allier
Tél. 04 70 02 08 17 et 06 76 36 08 01
chateaupetitbois@viltais.eu
www.chateau-du-petit-bois.fr

115
51, avenue Meunier - 03000 Moulins
115@viltais.eu

L’Aménagerie & co
19, rue Gambetta - 03000 Moulins
Tél. 04 70 20 82 39
amenagerie.co@viltais.eu

Pôle mobilisation insertion
MotorTeam formation
6, boulevard de Nomazy - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 61 13
pmi@viltais.eu

L'Appétille
20, avenue Meunier - 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 25 00
restauration@viltaïs.eu

NOUVEAU SITE

Motorteam
formation

www.viltais.fr

www.viltaisracing.fr

festibd03.over-blog.fr

MERCI À NOS PARTENAIRES

Viltais.fr

• Ville de Moulins
• Ville de Varennes
• Ville de Commentry
• Communauté de communes
de Dompierre-sur-Besbre
• Communauté de communes
de Varennes-Forterre
• Communauté de communes
Val de Besbre et Sologne
Bourbonnaise
• Moulins Communauté
• Conseil général de l'Allier
• Conseil Régional Auvergne

*
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• Etat
• Préfecture de l'Allier
• Groupe d'Action Locale
Sologne Bocage Bourbonnais

• Ministère de l'Éducation
nationale, de la Jeunesse
et de la Vie associative
• Programme Leader
• DDCSPP
• ARS
• CODIS
• FONJEP
• CAF de l'Allier
• AGEFIPH
• URHAJ
• UNHAJ
• FNARS
• FFM
• Fonds Sociaux Européens
• Fond Européen Agricole
pour le Développement Rural

• Yamaha Motor France
• Vichy Bureau
• CEME
• Chaumette Dupleix
• Axa Rondet
• Blinder
• Caisse d'Épargne
Auvergne Limousin
• Igol
• Ixon
• Le Soﬁlia
• Millard Froid
• France Équipement
• Crédit Mutuel
• Detercentre
• Dunlop
• Moto Plus
• Roche

• Sovadis
• Shark
• Thierry traiteur
• Transport Bourrat
• CNCS
• Hôtel de Paris
• La Montagne
• La Poste
• IBIS
• Hôtel de Paris
• Espace Culturel Leclerc
• Citroën Dubois Dallois
• Intersport
• Cypres Hygiène
• Paput Boisson
• MGEN
• C-toucom

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DE
LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS

AVEC L’AFT IFTIM
J’APPRENDS DEUX FOIS MIEUX
ET DEUX FOIS PLUS VITE !

H/F

LES MÉTIERS
DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE :

DES OPPORTUNITÉS POUR TOUS !
AVANT BAC
- DEA Ambulancier /Auxiliaire Ambulancier
- CAP Conducteur routier marchandises ou Titre Professionnel
Métier : conducteur routier marchandises porteur et semi- remorque
- CAP Agent d’accueil et de conduite routière en transport de voyageurs ou Titre
Professionnel
Métier : conducteur transport de personnes : scolaire, ligne régulière, tourisme

BAC PROFESSIONNEL LOGISTIQUE (2 ou 3 ans)
Formations en alternance
Métier : inventoriste, gestionnaire de stocks, chef de groupe,
(contrats d’apprentissage
réception/préparation/expédition
et professionnalisation) :
• AFT IFTIM Toulon sur Allier
• AFT IFTIM Aurillac
• AFT IFTIM Clermont-Ferrand - Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique (niv.III Bac +2)

BAC+2 LOGISTIQUE

Renseignements AFT IFTIM :
04 70 34 12 62/63
Préinscriptions en ligne :

Métier : Assistant logistique, Chef plateforme,
Responsable reception-stockage-expedition...

www.aft-iftim-auvergne.com

Cabinet d’assurances depuis 1945

28 place Jean Moulin
03000 MOULINS
T. : 04 70 20 50 20
F. 04 70 46 27 48
agence1.rondet@axa.fr

Viltamag‘

Moulins
Dompierre/Besbre
Cérilly

*

mgenfilia.fr

Le groupe MGEN qui assure
la protection sociale de près
de 3,5 millions de personnes, offre
désormais une solution à tous.
La complémentaire santé MGEN Filia,
efficace et adaptée aux besoins
de chacun, garantit des prestations
de qualité quelle que soit la formule choisie.
mgenfilia.fr

La complémentaire

pour tous.

L’expérience

du groupe MGEN

la référence

Viltamag‘

Photos : © Jean-Pierre Salle - 15503

solidaire !
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