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ZEN à l’oral
Ou comment Réussir son entretien d’embauche
Question:

à compétences égales entre deux postulants pour

obtenir un emploi, un apprentissage, un stage ou encore réussir à un examen , quel
candidat sera retenu par l’employeur ou le jury suite à l’entretien oral?

Réponse:

celle ou celui qui aura fait la meilleure impression!!!

Fort de cet enseignement, il y a donc une ardente obligation à savoir bien se comporter
lors d’un entretien d’où la nécessité de se préparer avec minutie à cet exercice aux
fins d’éviter les écueils les plus fréquemment rencontrés dans ce type de prestation.
C’est pourquoi, dans le cadre de mon bénévolat au centre social Armand Lanoux j’ai
proposé pour la saison d’ouvrir un atelier visant à aborder l’entretien oral. Mon projet
a été validé par le conseil d’administration sous l’intitulé « Zen à l’oral ».
Ainsi donc cet atelier est proposé à toute personne qui doit satisfaire à plus ou moins
long terme à un oral.
Construit à partir de 3 modules d’1 h 30 chacun et d’un exercice final d’entretien fictif,
l’atelier est géré dans la plus grande souplesse possible en termes d’horaires et de jours
préalablement négociés.
Les personnes intéressées pourront demander une fiche de candidature au centre
social.
Cette fiche sera remise au secrétariat du centre qui aura la charge de me la
transmettre pour envisager avec vous le calendrier de la préparation.

A l’heure où le contexte de l’emploi comme celui des études est de plus en plus ardu, je
souhaite par mes interventions aider autant que faire se peut les personnes motivées à
gagner leur place dans la société.
Mon passé professionnel m’a conduit à être acteur du recrutement du personnel au sein d’une grande entreprise publique et ainsi à
présider des jurys d’embauche et d’examen. C’est cette expérience que je tiens à mettre à votre service.

Gérald Roure (intervenant de l’atelier)
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Paroles d’habitants
Suite aux travaux de réhabilitation, un groupe d'habitants s'est réuni à plusieurs
reprises.
Ces derniers font part de leurs difficultés à l'intérieur et à l'extérieur des logements.
Le groupe a souhaité porter la parole collective auprès des responsables concernés (I.R.A,
Mairie) lors d'une réunion le 7 octobre 2013.
Quelques solutions ont été apportées mais il reste encore beaucoup de problèmes non résolus.
Le groupe poursuit son action en se réunissant régulièrement pour améliorer les
conditions de vie des locataires. Ces rencontres sont ouvertes à tous.

Un « groupe filles » est né...
Depuis quelques temps le secteur 13/15 ans accueille
principalement un public garçon du fait des activités proposées.
Les filles ne se sentant plus à leur place ou mises à l'écart ne
participaient plus aux activités proposées au centre social.
Afin que celles-ci puissent à nouveau fréquenter la structure et
donc participer de nouveau aux activités, j'ai décidé d'aller à leur
rencontre pour discuter du problème qui se posait et mettre en
place quelque chose d'utile et d’adapté pour elles.
J'ai donc rencontré ces filles en leur expliquant que j'allais leur
apporter mes compétences en mettant en place à leur intention des
activités les mercredis après-midi ainsi que lors des vacances
scolaires.
Aujourd'hui le groupe est constitué de 8 filles qui participent
activement à toutes les activités .
Nous nous regroupons souvent pour rechercher et établir ensemble
le programme d’activités.
Un projet « nom de groupe » va se réaliser avec une séance photos
pour que celles-ci soient connues sur le quartier sous le nom
qu’elles auront choisi.

Marine Morel
Animatrice 13/15ans

Compte rendu de la journée au musée d'art moderne par les élèves
de 6°7
Le mardi 12 novembre, les 6°3 et les 6°7 du collège François Truffaut ont
passé une journée complète au musée d'art moderne de Saint Etienne. Au
programme : visite de l'exposition temporaire du sculpteur anglais, Tony
Cragg et ateliers artistiques.
En classe de français, les 6°7 ont rédigé un compte rendu de leur sortie.
Voilà ce qui est ressorti...
« En arrivant au musée, le matin, nous avons vu des sculptures de l'artiste
Tony Cragg. « La Lune bleue », par exemple est une œuvre composée de
bouts de plastique. Chaque morceau est séparé par des espaces. Il s'agit de
matériaux de récupération, tous bleus. Notre médiatrice, Mélodie, nous a
appris quelques mots comme forme géométrique / organique, ascensionnel
(= qui monte), figuratif / abstrait (qui représente quelque chose / qui ne
représente rien)...
Plus tard, nous sommes arrivés dans l'atelier. Mélodie nous a expliqués ce
que nous allions faire. Par groupes de cinq, nous devions proposer une installation en utilisant un seul module (gobelets, assiettes ou pots en carton...)
et un seul système d'empilage. A la fin, elle nous a demandé de trouver des
mots pour qualifier notre structure.

Une fois le repas terminé, nous sommes retournés dans la galerie. Nous
avons commencé par une installation de verre de Tony Cragg. Ensuite, nous
nous sommes dirigés vers une autre partie du musée où se trouvent des
œuvres appartenant au musée (collection permanente). Nous y avons vu,
entre autres, un squelette en chocolat et des tableaux appelés « Vanités ».
Ce sont des œuvres qui servent à nous rappeler qu'un jour nous allons mourir. Enfin, la visite s'est terminée par quelques toiles du célèbre peintre
Pablo Picasso.

A la fin de la journée, nous sommes retournés à l'atelier. Là, nous avons assemblé nos structures pour former une seule installation. Nous avons eu
plusieurs moments pour discuter des améliorations à apporter. Une dame
travaillant au musée est même venue prendre des photos de notre travail.
Pour finir, Mélodie nous a demandé de trouver chacun un mot pour décrire
notre œuvre en veillant à ne jamais répéter un mot qui aurait déjà été dit. »
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Le Bon Endroit accueille Naïma!
« A la recherche d’un emploi depuis un an, j’ai appris par l’intermédiaire d’une bénévole de la boutique qu’un poste d’animatrice était à
pourvoir. Ayant déjà eu l’occasion de déposer des vêtements, le lieu et
l’ambiance m’avaient tout de suite plu.
«J’ai donc intégré l’équipe du centre social en octobre 2013 pour une durée d’un an pour un poste d’animatrice de vente au « Bon endroit » .
C’est un lieu chaleureux et convivial où diverses cultures se
rencontrent. On vend, on achète, on échange autour de la bonne
affaire à saisir!
Comme chaque année, une bourse aux jouets est organisée du 25
novembre au 6 décembre.
Les dépôts se feront du 25 novembre au 29 novembre et les ventes dès le
25 novembre après midi jusqu’au 6 décembre.
Toute l’équipe du bon endroit sera là pour vous accueillir et vous
renseigner pour trouver le cadeau de Noël qui pourrait faire le bonheur
des grands comme des petits. »

Naïma

Expo «Des passés... un regard»
Après un projet intercommunal autour de la prévention lancé en 2012, il nous est
apparu essentiel de nous pencher sur la valorisation de la
personne âgée. Quel regard ont-elles sur la société ? Quels ont été leurs parcours de
vie ?
Ainsi, tout a démarré le 8/03/2013 lors de la journée internationale de la femme.
En partenariat avec le centre social H. Matisse et le centre social du Dorlay,
nous avons souhaité travailler autour de la photo et du récit de vies.
Un groupe de 13 femmes de la Vallée du Gier s'est mis en place, toutes très
différentes au regard de leur vécu, de leur âge...
Ces dames ont été au centre de la journée du 8/03 avec une mise en beauté, elles ont
été chouchoutées par des étudiantes esthéticiennes.
Dans la même journée, elles ont été photographiées par Géraldine Peyrot.
Ces 13 portraits ont fait l'objet d'une exposition regroupant 10 dames de la Vallée de
l'Ondaine, 6 dames du Pilat. L'ambition était de mettre en place une exposition
itinérante lors de la semaine bleue 2013 autour de ces visages et de leurs récits de
vie.
Au bout de 7 mois, l'exposition est en marche.
1ère étape : le 18/10/2013 à la salle J. Dasté à Rive de Gier où une centaine de
personnes étaient présentes pour admirer l'exposition.
Lors de cette inauguration, Elia, Marinette, Bernadette ont, pour l'occasion, lu des
témoignages émouvants.
.
François des « Bricoleurs de mots », admiratif devant tout le travail accompli, a
clôturé l'inauguration en nous invitant à découvrir les portraits.
L'exposition doit suivre son chemin à Marlhes et au Chambon-Feugerolles.
D'autres dates sont à venir ainsi que d’autres émotions...
Retour sur le déroulement de l’après midi :
*Exposition des photos du Pilat et de celles faites au centre social du Grand Pont concernant la journée « coquetterie » consacrée au maquillage
des dames grâce à des esthéticiennes bénévoles de Lyon, « ce n'est pas si souvent que les personnes âgées ont droit à un ravalement de façade
gratuit » !!
Introduction magistrale par Cathy, accompagnée de Myriam, expliquant le « pourquoi de cette assemblée d'anciens et de jeunes à l’occasion de cette
semaine bleue ».
*Discours de Monsieur le maire de Rive de Gier, JC Charvin,
Dans la continuité, Elia a lu un texte magnifique, d’un auteur inconnu, sur l’intérêt du lien intergénérationnel.
*Marinette et Bernadette ont prodigué de judicieux conseils « l'art de bien vieillir ».
Puis surprise ! Notre chanteuse à la voix d'or : Neige, habilement costumée, a ravi l'assemblée.
Enfin, il fallait un poète, en l'occurrence François Rochet, pour savoir illustrer les photos exposées, les expressions subtiles et voilées de nos chères
personnes âgées.
Pour finir, n'oublions pas un excellent goûter qui a régalé les participants.
Bref, un après-midi trop court de par son intensité et sa réussite.
Merci à tous les instigateurs et les bénévoles qui nous ont convié à cet « afternoon » de choix.

Myriam Benzeghiba
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Ecole des parents
Ouvrir l’école aux parents
Le collège François Truffaut organise pour
les parents d’origine étrangère une opération appelée « ouvrir l’école aux parents
pour réussir l’intégration ». Le centre
social, partenaire privilégié du collège dans
le cadre de cette action, est chargé de repérer les personnes potentiellement susceptibles de pouvoir bénéficier de ce programme. Ainsi une quinzaine de mamans
adhérentes du centre social participent aux
ateliers français du collège mis en place depuis le 7/10 chaque lundi de 13h30 à 16h30
hors vacances scolaire.
Beaucoup d'émotion pour toutes ces dames
qui ressentent une grande fierté et
beaucoup de bonheur à se retrouver sur les
bancs de la grande école pour cet
enseignement de la langue française et l'acquisition des principes de la République et de ses valeurs. Un moyen
de favoriser une meilleure intégration de la société française.
En parallèle à tout ce travail, ces personnes peuvent également continuer à se rendre aux ateliers de
socialisation du centre social intitulé « de l’apprentissage à l’autonomie » prodigués par des bénévoles encadrés
par une professionnelle.
Les horaires des ateliers de français du centre social :
Le mardi après midi de 14h à 16h
Le jeudi matin de 9h à 11h
Le vendredi matin de 9h à 10h30.
Ces ateliers sont ouverts à toute personne désireuse d’acquérir la maîtrise de la langue française, de mieux
connaitre l’école et la culture républicaine.

DATES A RETENIR
*27 décembre 2013: réveillon de la solidarité
*Repas partagés:
17 janvier 2014 et 22 février 2014


Vacances de noël:

du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014


Vacances d’hiver:

L’équipe du centre social
Armand Lanoux
vous attend, vous bénévoles
qui souhaiteriez vous
investir dans les différentes
actions.

4 place du forez
42800 Rive de Gier
: 04 77 75 12 85
: 04 77 75 11 66

du 3 mars 2014 au 14 mars 2014

accueil-armand-lanoux@wanadoo.fr
www.centresocial-armandlanoux.com

