Pour retrouver l’ensemble des
informations, cliquez sur ce lien

gergy

TR EM PL IN

tr i m oin e
Hom m e et Pa

9

Lettre d’information du chantier d’insertion

Bonjour à tous les lecteurs du journal de Gergy. Mois d’avril, donc fin de chantier, dernier journal.
L’heure de faire le bilan de cette année écoulée.
En termes de travaux, le chantier sera fini dans les temps. Le bâtiment sera au sec pour des années grâce à la jolie toiture que nous avons posée. La découverte du métier de couvreur a plu à
certains et moins à d’autres, principalement à cause de la hauteur. Pareil pour la maçonnerie et
les enduits.

Tout ces travaux nous ont permis de confirmer, d’acquérir, de découvrir pas mal de compétences
(savoir, savoir-faire, savoir être), donc de découvrir ou de se redécouvrir soi-même.
Des projets professionnels se sont dessinés pour certains, d’autres se sont confirmés. Certains
ont pris confiance en eux. Nous avons évolué et su travailler sur nos difficultés respectives, nous
avons mis nos points forts en commun et au service des travaux.

C’est une année riche en découvertes et en projets qui se termine. A nous maintenant de
continuer sur cette lancée et de concrétiser nos projets. Nous pourrons pour ce faire nous appuyer sur une méthodologie de travail apprise en formation.

Aujourd’hui, dans l’ensemble, nous avons retrouvé un certain rythme de travail, de l’efficacité
et nous sommes prêts à nous investir. Nous sommes sur une dynamique positive qu’il ne faut
pas laisser retomber.
Nous nous sentons un peu mieux armé pour mener ce combat de l’insertion auquel nous aspirons, et ce, malgré la crise qui s’installe.

Merci à toutes et tous ceux qui nous ont apporté leur aide : la commune de Gergy, TREMPLIN
Homme et Patrimoine,nos formateurs et encadrants et tous ceux qui nous ont encouragés
dans nos efforts.
L’équipe du chantier :
Jean, Stéphane, Orhan, Guillaume, Christophe,
Mattéo, Timmy, Romain, Youssef, Mohsen.

Avec le concours financier de :
Conseil Général de Saône-et-Loire
Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
http://www.tremplinhp.com

Fonds Social Européen
PLIE Grand Chalon
Commune de Gergy
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