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ÉDITORIAL LES CHIFFRES DU MOIS

37
PARRAINAGES

4
NOUVEAUX FILLEULS

2
FILLEULS HEUREUX

DANS CE NUMÉRO

Assemblée générale 2023

Vie de lʼassociation.

Organiser une assemblée générale, c’est pour
toute association une obligation annuelle lé-
gale. C’est, bien sûr, le rendez-vous des tra-
ditionnels bilans d’activités et financiers. Mais
pour nous les bénévoles de l’AJR, c’est bien
plus qu’une formalité.

Le24févrierdernier,cefutunmomentprivilégié
d’échanges et de rencontres avec nos adhé-
rents, lesmembresduclubdesanciens filleuls,
les élus locaux et nationaux ainsi que nos
divers partenaires, institutionnels ou non. L’oc-
casion de leur communiquer, en toute trans-
parence, le bulletin de santé de notre
association dans toutes ses composantes.

L’année 2021 ayant été celle de la convales-
cence après la crise sanitaire, l’année 2022
aurait dû être celle de la guérison complète.
En réalité,commetoutes lesstructuresdédiées
à l’emploi, nous avons encore subi les effets
secondaires de la « tempête covidienne ». Si,
comme l’arche de Noé de la bible, le bateau
AJR a pu sauver et conserver la totalité de
son équipage de marraines et parrains, les
passagerspotentiellementéligiblesauvoyage
enparrainageauraientpuêtreplusnombreux.
Ils ont plutôt choisi de fréquenter les coursives
et lespontsdupaquebotPôle Emploiqui conti-
nue à héberger de nombreux naufragés, trau-
matisés, indécis, frileux, assistés, presque

encore confinés. Pourtant l’offre s’est rétablie,
élargie, diversifiée et a sensiblement amélioré
son attractivité, mais la demande a, pour le
moins, renvoyé un écho timide aux actions
de séduction engagées tous azimuts. Com-
ment leur dire que le Déluge est terminé ?
Comment éradiquer les célèbres syndromes
générés par la pandémie ?

Si l’AJR affiche un bilan très honorable pour
2022 en ayant accueilli 74 filleuls et filleules,
c’est au prix de multiples initiatives engagées
sur le terrain pour « aller vers » selon la formule
désormaisconsacrée.Chaque jour,dansnotre
action au bénéfice des chercheurs d’emploi
du territoire, nous constatons que le « grand
remaniement » du monde du travail est en
marche. C’est pour cette raison que nous ac-
tualisons et enrichissons régulièrement notre
« boite à outils » pour coller au plus près des
besoins nouveaux que nous identifions.

En résumé, toute l’équipe AJR est prête à
s’adapter au contexte et relever le défi. On
dit que la motivation, c’est quand les rêves
enfilent leurs habits de travail. Pour nous, bé-
névoles, c’est déjà fait ! Mais on dit aussi que
les batailles de la vie ne sont pas gagnées
ni par les plus forts ni les plus rapides, mais
par les plus motivés. Alors ?

Jean-Louis SARAUDY (Co-président AJR)



AGENDA DU MOIS
Sur invitation

Sophrologie
1 mars de 10h30 à 12h00
8 mars de 10h30 à 12h00
15 mars de 10h00 à 12h15

22 mars de 10h30 à 12h00
29 mars de 10h30 à 12h00

Comment réseauterefficacement
3 mars de 9h00 à 12h30

CVLettredemotivation
13 mars de 9h00 à 12h00

Lesétapesdurecrutement
13 mars de 14h00 à 17h00

Préparationà l’entretiend’embauche
14 mars de 14h00 à 16h00

Échanges entre filleuls
21 mars de 9h30 à 11h30

Communication de soi
24 mars de 9h00 à 12h30
24 mars de 14h00 à 17h30

Premierspassur Linkedin
27 mars de 14h00 à 17h30

Afterwork desfilleuls
30 mars de 18h30 à 20h30

Conversation en anglais
Sur rendez-vous auprès du secré-
tariat.

Initiation à l’informatique
Sur rendez-vous auprès du secré-
tariat.

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS

Réunion parrains / filleuls
9 mars de 10h00 à 12h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023

L’assemblée générale annuelle de l’AJR s’est déroulée le vendredi 24 février à la salle
Simone Veil de Saint-Médard-en-Jalles en présence de nombreux élus et partenaires.
De nombreux accompagnants, invités, anciens parrainés et partenaires ont participé
à cet évènement.

RAPPORT MORAL

Les co-présidents de l’AJR ont présenté le rapport d’activité.

1. BILAN PARRAINAGE 2022

En 2022, 108 filleuls ont bénéficié d’un accompagnement. Soit un niveau supérieur à
2021 (98). 1000 filleuls ont été parrainés par AJR en 10 ans.
- 74 filleuls sont rentrés en parrainage dans l’année.
- 32 filleuls (43%) ont trouvé un emploi CDI, 19 en CDD (26%), 4 se sont engagés dans

une formation (5%).
- 19 filleuls (26%) ont quitté le parrainage sans solution pour raisons diverses.
- 34 filleuls restent en parrainage fin 2022.

2. BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES

Relations avec les entreprises
- Visite de Darwin (Bordeaux) : 7 participants.
- Visite de Cap métiers Nouvelle-Aquitaine : 6 participants.
- Club Entreprises Portes du Médoc : poursuite du partenariat.
- Lycée Jehan Dupérier : 3actions réaliséesaubénéficedesélèves.

Relations avec les partenaires
- ARMLNA (Association Régionale des Missions Locales Nouvelle-Aquitaine): Poursuite

du partenariat.
- Mission Locale Technowest : poursuite du partenariat, interventions au Pôle Garantie

Jeunes de Saint-Médard-en-Jalles.
- ADSITechnowest/PLIE :miseenplaced’unpartenariat.Présentationd’AJRauxconseillers.

Manifestations municipales
- Opportunités du Territoire.
- Forum des associations : Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin de Médoc, Le Taillan-
Médoc, Mérignac,
- Matinée «QUI FAIT QUOI POUR L’EMPLOI ?» Le Taillan-Médoc,



- Forum Synergie Aéro de Mérignac,
- Permanences municipales : Saint-Aubin de Médoc. (poursuite), Le Taillan-Médoc (mise en place),
- Pôle Emploi : Saint-Médard-en-Jalles, Eysines,
- Mairie de Saint-Médard-en-Jalles : membre du groupe de travail sur l’emploi., mise à disposition d’une salle pour l’organisation

de réunions publiques.

3. FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Moyens de communication
- Mensuel « Réseau» : diffusé 10 mois par an, adressé

sous forme papier et numérique
(200 destinataires).

- Site internet : www.assoajr.fr - NOUVEAU SITE.
- Facebook : page Association AJR.
- LinkedIin : page Association AJR (1300 relais).

Ressources et actions
- Poste salarié maintenu,
- Accueil de nouveaux parrains et formation : 1 nouvel ac-

compagnant, 5 accompagnants ont suivi des forma-
tions initiées par l’ARML-NA,

- Club des anciens filleuls : 42 nouvelles adhésions en 2022.

Animations
- Ateliers : 9 ateliers ont réuni 400 participants en 2022. Un atelier Initiation à l’informatique a été mis en

place en complément aux précédents.
- Animations collectives : 500 participants dans l’année.

NOUVEAUTÉ un afterwork des filleules et filleuls a été mis en place et réunit tous les deux mois
des filleules et filleuls en cours de parrainage et d’anciens filleules et filleuls

- Animations diverses : les animations simulation vidéo, sophrologie, coaching solidaire ont étémaintenues. 200 personnes
environ, ont bénéficié de la sophrologie en 2022.

- Loto annuel.
- Groupes de travail entre parrains/marraines.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER 2022

La masse salariale représente 64% du budget et des investissements exceptionnels ont été réalisés dans la communication
(création site internet, achats supports, etc.). L’exercice se traduit par un déficit de 5421,45 Euros.
La cotisation passera de 20 à 60 Euros pour 2023. Elle est déductible à 66% en crédit d’impôt, chaque adhérent recevra un
CERFA pour la déclaration des revenus.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

MODIFICATION DU BUREAU 2022/2025

Le poste de vice-président est supprimé. Geneviève METZ remplace Nathalie ZINGRAFF au poste de trésorière.

Co-présidents : Carine TORIO - Jean-Louis SARAUDY Trésorière : Geneviève METZ
Vice-Présidente : Nadine URBANSKI Trésorier adjoint : Jean-Louis BIOTTEAU

Secrétaire : Annette SANCHEZ

PERSPECTIVES ET PROJETS 2023

Quatre objectifs principaux :
1. ACCUEILLIR le plus grand nombre de chercheurs d’emploi, notamment ceux considérés comme prioritaires ou discriminés :

bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du Contrat Engagements Jeune, seniors, etc.
2. RENFORCER ET INTENSIFIER les actions avec les partenaires.
3. ENRICHIR le groupe de bénévoles.
4. POURSUIVRE ET DÉVELOPPER l’implication du groupe d’accompagnement au sein de l’association.



VIE DE LʼASSOCIATION

NOS FILLEULS RECHERCHENT
Ajusteur monteur
Assistant chargé d’affaires (électricité)
Assistante bibliothèque
Assistant gestionnaire marchés publics
Assistante RH
Assistant supply chain
Assistante administrative
Chargée de collection
Chargée de communication
Chargée de marketing digital

Chef de projet
Chef de projet digital
Chef des ventes
Commercial
Community manager
Comptable
Conseillère en économie sociale
Développeur d’applications Androïd
Développeuse Web (alternance)
Directeur commercial

Export et logistique
Gestionnaire paye
Hôtesse de caisse
Illustratrice
Manager des ventes
Manager SAV
Rédactrice
Responsable administrative
Responsable de clientèle
Responsable industriel
Responsable pédagogique

DES FILLEULS HEUREUX

Arnaud B. CDI Ingénieur qualité

Pierre Hervé D. CDI Magasinier

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE EN MARS
- Mardi 07 mars après-midi : permanence à Eysines – NOUVEAU !

À compter du mois de mars, l’association assurera une permanence dans les locaux de la M3E d’Eysines (2 avenue de
Verdun) un mardi par mois, de 13h30 à 16h30.
Un parrain bénévole, Jean-Alain PEREZ, lui-même eysinais, y accueillera les chercheurs d’emploi et leur présentera l’AJR et
comment elle peut leur permettre d’optimiser leur retour dans le monde du travail.
C’est sans rendez-vous !

- Vendredi 10 mars matin : permanence à Saint-Aubin de Médoc

- Mardi 14 mars après-midi : permanence au Taillan-Médoc

- Jeudi 16 mars matin : intervention auprès des jeunes inscrits en Contrat Engagement Jeune à la Mission Locale de Saint-
Médard-en-Jalles

- Jeudi 16 mars après-midi : réunion d’information publique organisée à l’espace Copernic à Saint-Médard-en-Jalles

- Vendredi 24 mars : réunion avec les bénéficiaires du RSA à Pôle emploi Saint-Médard-en-Jalles.

- Vendredi 31 mars : participation aux Rencontres professionnelles au Lycée Dupérier de Saint-Médard-en-Jalles

RALLYE DES PÉPITES
Un équipage de filleules et filleuls sera sur la ligne de départ du Rallye des Pépites le
samedi 11 mars. Ce jeu de piste à travers le patrimoine économique et industriel de Bordeaux
et de sa périphérie permettra à la «Team Association AJR» composée de Valérie D., Marie-
Hélène G., Seyf K. et Céline R., de partir à la découverte de métiers, d’entreprises et de
secteurs.

Nous souhaitons pleine réussite à notre équipage !

https://www.rallyedespepites.com

N’OUBLIEZ-PAS! Salle Louise Michel
LOTO AJR vendredi 10 mars 19h30

https://www.rallyedespepites.com

