Lettre d’information
de l’action d’insertion

Le marché aux fleurs :
Comme chaque année à la même période, la saison touristique
au château de Brancion s’est achevée par le traditionnel
marché aux fleurs les 13 et 14 octobre dernier. Une cinquantaine d’exposants ont répondu présent pour cette manifestation. Et le public était au rendez-vous. L’équipe de la sandwicherie était elle aussi à pieds d’œuvre prête à proposer
boisson chaudes et boissons fraîches, sandwiches et crêpes.
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Inauguration de la maison Tiger :
Le même jour, suite à l’assemblée générale de TREMPLIN
Homme et Patrimoine, la maison Tiger, dont les travaux de
restauration s’achevaient, était inaugurée en présences de
personnalités locales. Une partie de notre équipe a été mobilisé pour préparer la réception et assurer le service.
Les membres de l’équipe étaient fiers de prendre une part
active à cette manifestation.
Périodes d’immersion :
Les « Granges Mathieu » ont fermé leurs portes le dimanche
14 octobre au soir. Dès le lendemain, tous les membres de
l’équipe sont partis pour des périodes d’immersion en entreprise. Selon les cas, les périodes ont duré deux ou trois semaines et la plupart d’entre-nous ont pu réaliser deux sessions pour découvrir un métier, valider des compétences ou
simplement se faire connaître aux yeux de futurs employeurs.

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger - Hameau de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
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Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

Premières sorties :
Courant octobre, Djahida et Marie-Sophie ont été les premières à
quitter l’action. Après avoir été reçues à l’examen d’entrée en formation « auxiliaire de vie sociale », l’une a intégré la formation sur
Louhans et l’autre sur Mâcon. Toute l’équipe leur souhaite chance et
réussite.
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Interventions extérieures :
Après la fermeture de la sandwicherie et après les périodes d’immersion, nous avons retravaillé avec nos deux encadrants et nos
deux formatrices les différentes compétences acquises au cour de
la saison afin de les ancrer et de les consolider.
Nous avons également bénéficier de plusieurs interventions extérieures :
♦
Un consultant de PEMSO a consacré une après-midi a nous donner des outils de gestion de notre budget personnel sous la
forme d’un jeu. Son intervention a été très constructive,
♦
Une intervenante de l’ANPAA est également venue nous prévenir contre les addictions,
♦
Deux personnes de la CPAM nous ont présenté les bilans de
santé.
Enfin nous nous sommes rendus une après-midi à Chagny pour visiter le centre de formation PROM’HOTE.
Repas de clôture :
Pour terminer en beauté l’action, nous avons prévu d’organiser un
repas le lundi 3 décembre prochain. Nous allons concocter d’excellents petits plats et nous espérons bien nous régaler.
Et demain … :
Ces dernières semaines le travail sur le projet professionnel et les
démarches en vue d’un emploi ont concentré toute notre énergie.
Suite aux périodes d’immersion plusieurs pistes très sérieuses se
dégagent pendant que d’autres restent encore un peu en gestation.
Mais la dynamique est en marche et nous ne sommes pas près de
baisser les bras….

