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En 1972, la vie professionnelle, occupait les trois quarts d’une
vie d’adulte. Aujourd’hui elle n’en occupe plus que les deux
tiers. Autre évidence, les femmes et les hommes qui abordent
la soixantaine ou la dépassent sont en bien meilleure santé
que leurs grands-parents. Les gains d’espérance de vie - près
de trois mois par an depuis quarante ans - sont massivement
consacrés à la retraite. Faut-il inverser cette tendance et prolonger la durée de la vie active ? Faut-il travailler plus longtemps ? Pourquoi pas. Mais certaines conditions trop souvent
ne sont pas réunies. Au premier rang de ces préalables, la
pénibilité. L’espérance de vie d’un ouvrier est inférieure de
cinq ans à celle d’un cadre. L’usure au travail d’un professeur
des universités a peu à voir avec celle d’un ouvrier du bâtiment, d’un chauffeur routier ou d’une aide-soignante en
équipe de nuit… Tous les métiers ne sont pas pénibles, ou ne
sont pas vécus péniblement.

* DIRECCTE Centre

édito
Découvrez 24 portraits blésois, comme 24 heures d’une journée de quinqua heureux. Salariés, ils jouent un rôle clé au
sein de leur entreprise. Bénévoles, ils s’investissent de façon
remarquable dans leurs associations, ferment de la vie
sociale, qui plus d’une fois ne survivraient pas à leur
absence. Au quotidien ces femmes et ces hommes, tous
seniors, savent s’adapter aux changements, aux nouveaux
managements, acquérir des compétences nouvelles, transmettre. Nous vous laissons imaginer l’alchimie subtile, les affinités qui, pour ces blésois d’expérience, font que l’entreprise
n’a rien d’une galère, malgré la crise, les mutations technologiques ou les préjugés. Sur le bassin blaisois, les seniors au
chômage sont 2 131 en juillet 2010*, soit 16,4% de plus en
un an…

Louis BUTEAU

Président de la Maison de l’Emploi du Blaisois
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Jean-Philippe Racine
ans

53

« Un capitaine n’est pas
motivé par les honneurs»

J

ean-Philippe est très tôt fasciné par la discipline militaire, plusieurs personnes de sa famille travaillent dans la sécurité civile. A l’adolescence, il
s’oriente vers les métiers de la sécurité civile puis choisit le métier de pompier. Il y fera sa carrière jusqu’au grade de capitaine, il est actuellement chef
de service prévention de l‘état major opérationnel. Avec 37 ans d’expériences et un nombre incalculable d’intervention, il exprime la même passion
pour le service à la population du Loir-et-Cher. Plein de souvenirs marquant
sa mémoire, comme cette nuit ou une maison enflammée a failli l’ensevelir
sauvé par un de ses collègues. « La vocation d’un capitaine

n’est pas motivée par les honneurs ou l’ambition, il
préfère être grandi chef chez les petits que petit chez
les grands ». Pas facile d’accepter quitter sa fonction pour une retraite…

4

5

Jacques Tillier
J

acques est né à Oucques d’une famille où l’on est charpentier-couvreur de
père en fils. Jacques suit le mouvement mais son perfectionnisme, sa technicité et son goût d’entreprendre le conduisent à créer son entreprise
à 25 ans. Les gens se moquaient un peu de lui, ils le nommaient « le
constructeur des cabanes en planches ». Soutenu par son fils
Eric, il est aujourd’hui n° 1 sur le bassin blaisois avec une clientèle « haut de
gamme » et surtout de grandes longueurs d’avance pour le grenelle de l’environnement. En effet, ses constructions répondent aux obligations 2012 et il
se penche sur celles de 2020 alors que les entreprises locales ont du mal à
se mettre à jour des normes 2005 ! Il a formé une cinquantaine d’apprentis
et pour lui, le développement durable est une manière de démontrer son intérêt pour les enfants et sa passion du savoir-faire. Encore actif, il garde la relation clientèle et surtout l’état d’esprit, sa passion d’entreprendre.

6

69

ans

« Audacieux à 25 ans
et précurseur à 55 ans ! »

7

Martine Thion
ans

59
8

« Aujourd’hui, je règle moi-même
les machines par ordinateur »

M

artine est employée de boucherie depuis 30 ans en grande surface.
Femme de caractère, elle a su faire sa place dans un univers masculin
et elle a appris sur le tas. Martine s’est formée sur chacune des nouvelles
machines, et reconnait que les avancées technologiques soulagent les salariés des tâches les plus pénibles.
A l’occasion de l’ouverture il y a 6 mois du nouvel Auchan, où elle travaille,
Martine a démontré encore une fois sa capacité d’adaptation à son nouvel
environnement professionnel et a pris en main les nouvelles machines performantes dont est équipé son nouveau poste.
A 59 ans, Martine a relevé un défi supplémentaire et se
révèle tout à fait autonome. Elle assure elle-même les réglages complexes de
sa machine par ordinateur : « je met au défi de trouver un jeune qui s’y
prendrai mieux ! » conclut-elle.

9

Eric Brisset
S

RS est une société blaisoise spécialisée dans les revêtements de sols depuis 1972,
dirigée par Jacques Gautier. Elle compte plus 100 salariés. Leurs compagnons
ont développé, avec le temps et les nouvelles technologies, des compétences rares
dans l’équipe et des tours de mains précieux. Ils sont 20% de seniors (40% chez les
cadres). Il faut prévenir la pénibilité avec des aménagements de postes et des équipements des personnes mais il faut également anticiper la pyramide des âges notamment en diversifiant les taches pour proposer aux seniors qui le souhaitent la reconversion vers des fonctions de conducteur de travaux, ou de formateur. Leurs expériences et compétences leur donnent des atouts indéniables. Eric fait partie de ces compagnons fidèles dans l’entreprise, son expérience est unique et il est
reconnu pour ses capacités de formateur et de tuteur. Il avoue que l’amélioration des
conditions de travail limite fortement la pénibilité et encourage les jeunes à s’orienter
vers ce métier passionnant et très valorisant de carreleur professionnel.
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56

ans

« Des compétences rares
obtenues avec le temps et
les nouvelles technologies »
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Margaret Dupré
ans

55
12

« Nous sommes de passage
dans cette vie, il faut partager
et beaucoup donner »

M

argaret Dupré, intendante depuis dix ans à la Maison de Retraite de
Pimpeneau Oasis, pourrait faire valoir ses droits à la retraite, mais elle
ne l’envisage pas dans l’immédiat. « Je n’ai pas terminé ma tâche, j’ai encore
tant de choses à réaliser dans cette maison qui a besoin de tous pour améliorer jour après jour le bien être des résidents et des personnels », dit-elle.
Son travail l’a fait méditer sur le sens de la vie. Elle retient tout l’intérêt
à approfondir les relations humaines et donner le meilleur de soi. Sa manière à elle de le traduire, c’est d’offrir son écoute,
entretenir son enthousiasme pour continuer à évoluer, et ne pas seulement penser mais aussi agir.
Margaret trouve même qu’elle a plus de maturité aujourd’hui que lors de ses
débuts.
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Jean-Bernard Simon
J

ean-Bernard est peintre en bâtiment, chef d’équipe chez Poussin Peintures.
Cette entreprise déjà connue pour ses engagements qualités, pour le traitement des déchets et de nettoyage du matériel, adopte une démarche d’anticipation des départs en retraite. D’une part elle a choisi l’emploi et la formation des jeunes et d’autre part elle mobilise ses seniors.
Jean-Bernard contribue à la réputation de l’entreprise par ses réalisations et
ses chantiers de qualités. Sa fonction de tuteur et sa polyvalence limitent son
temps sur les chantiers pénibles. La formation et la reconnais-

56

ans

« Anticiper les départs en retraite,
Seniors, tous tuteurs et polyvalents ! »

sance sont des clés pour un bon travail en confiance.
Voilà un pari gagnant pour faire perdurer le nom de l’entreprise !
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Jean-Louis Chartier
ans

52
16

« Plus besoin de consigne, je sais
parfaitement ce que j'ai à faire ! »

«S

a famille l’avait découragé d’aller travailler dans le secteur agricole, 35 ans plus
tard il ne le regrette pas » ! « J’ai choisi ce métier d’ouvrier agricole parce que
j’ai la vocation de la terre et de la nature. La polyvalence dans le travail me
permet d’être actif et m’évite la routine ». C’est vrai que l’amélioration des conditions de travail à limiter la pénibilité mais à entendre
Jean-Louis, les conditions de rémunération elles, n’évoluent pas si vite. C’est l’un des hommes de confiance de la Ferme de La Motte qui vit une bonne progression de 10% de
plus de salariés en CDI par an. C’est lui qui accueille et forme les saisonniers dans les champs et suit leur production. Il est constamment en train d’expliquer et
on compte sur sa patience, sur sa pédagogie et son pouvoir de transmission. Quand le
temps tourne à l’orage, il est dans les champs dès 5 heures du matin pour anticiper l’activité de la journée pour les salariés. Pas besoin de lui donner de consigne, il sait ce qu’il
a à faire ! Jean-Louis est heureux de porter la valeur du Bio. Il en a l’allure et défend son
intérêt pour une formation en informatique. En effet, il est convaincu qu’il pourrait développer ses connaissances et encore progresser par lui-même.
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Alain Brossier
A

lain en a fait du chemin depuis l’obtention de son CAP Charcutier à 14
ans ! Ouvrier, chef d’équipe, aujourd’hui : c’est un pro de chez
Germanaud. Il connait parfaitement les métiers, « je les ai
tous exercés dit-il. De l’abattoir au salage en passant par le désossage ».
Alain à une parfaite connaissance du produit, et « pas le droit à l’erreur pour
en traiter 35 tonnes par jour » insiste-t-il. Senior résistant, Alain affronte le
froid et l’humidité au quotidien, mais sa vraie valeur ajoutée : c’est son sens
de l’observation, sa qualité de surveillance et sa capacité à détecter les anomalies et surtout à participer à trouver des solutions. L’intérim est le principal
mode d’entrée dans l’entreprise, suivez le guide, Alain saura vous montrer
le chemin pour devenir un vrai pro de l’agro-alimentaire !
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56

ans

« Un pro va plus loin,
il sait détecter les anomalies
et trouver des solutions ! »
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André Ramaugé
ans

71
20

« Se bouger, observer constamment
et ne pas avoir d’habitude » !

A

ndré aime le contact, il a été comptable et commercial mais il a toujours nourrit ses jardins secrets : « J’écris des chansons ose-t-il dire pour mes petits-enfants et amis notamment, et j’ai élevé pendant près de 30 ans des oiseaux de concours qui m’ont offert l’évasion
et des bulles de paix ». Aujourd’hui, André est à la retraite et gère une vie associative très
riche, 72 réunions par an, entre autre comme Président départemental de 19 associations
d’anciens Combattants de Loir-et-Cher. Il a été membre du Conseil des sages. Pendant ses 3
ans de mandat, avec les membres de sa commission, il a présenté 4 dossiers à la municipalité qui les a mis en application… à 90% ! Il participe également aux réunions de quartiers.
Le plus fort, c’est son action auprès des grands ados qu’il aide à sortir et à découvrir la course
à pied hors piste. Il s’est donc beaucoup investi dans les courses du Macadam Blaisois.
Coureur « amateur » lui-même, il fait participer chaque année une soixantaine de coureurs
répartis sur les 5 quartiers. Idéaliste et patient, il est à plein poumon dans sa vie
et à plein temps pour soutenir sa ville, les jeunes et ses valeurs. André nous offre une présence
et un esprit des plus précieux pour la cohésion sociale dans nos quartiers !

21

Gérald Biremont
e jovial natif d’Anjou a été sacré 1er ouvrier de France en 1986
et a passé 24 ans de sa vie à enseigner au CFA de Blois. Il se rappelle avoir
été le plus jeune professeur de France. Sa passion était l’envie de
donner envie ! 1 600 élèves ont appris le métier et l’innovation. Pédagogue abouti, il a créé de nombreux ouvrages valorisant les pains. Il est même
dépositaire d’un brevet de fabrication d’un pain élevé aux ferments de raisin.
Senior retraité et hyperactif, il ne compte plus ses engagements au profit
d’associations. Il est plusieurs fois Président : çà tourne au karting, çà roule
aux boules de fort et çà remue aux courses de moissonneuses-batteuses
(+ 10 000 visiteurs). Mais rien ne lui fait quitter son métier, il est encore
formateur sur l’hexagone et à l’étranger et vient de gagner un concours international de boulangerie ! Il faut maîtriser son temps, ses compétences et ses
relations pour ne pas perdre la boule !

C
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ans

« De la boule de pain à
la boule de fort, çà roule ! »
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Nicole Davanne
ans

55
24

« Maîtrise totale
de l’informatique ! »

L

icenciée économique à 46 ans, c’est un coût dur dont tout le monde ne se
relève pas ! Nicole a rebondi dans le secteur moderne et concurrentiel de
la relation clients à distance. Elle s’est appuyée sur ses compétences commerciales et son goût pour l’informatique.
« L’entreprise Acticall ne repousse pas les seniors, dit-elle, au contraire leurs
comportements sociables, leur civisme et la maturité sont des atouts qui rassurent et apaisent les clients. » La technique s’apprend grâce à la curiosité et
le goût du challenge.
L’entreprise a fait progresser Nicole à 53 ans pour un poste de manageur,
elle jongle donc à ce jour avec 2 casquettes de superviseur et de formatrice.
Ce programme montre que les seniors sont des socles indispensables sur lesquels une entreprise en plein extension peut s’appuyer.
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Catherine Patissier
U

ne formation pluridisciplinaire (Ecole Supérieure de Commerce, un Doctorat
d’Urbanisme) suivie d’une expérience professionnelle et associative diversifiée
(aménagement et urbanisme, enseignement, animation culturelle, …). « Trop diplômée », lui répondait-on dès qu’elle proposait ses compétences (traduction : « trop
âgée », ou « suspect », ou encore « elle va très vite vouloir prendre ma place »), bref
… elle désespérait de retrouver un emploi en tant que senior. D’autant plus que, à
la suite de problèmes de santé, Catherine est reconnue « travailleur handicapé ».
Elle était prête à accepter toute proposition par besoin de travailler. C’est alors que
s’est présentée cette opportunité d’une formation en alternance au Crédit Agricole
Val de France, et l’espoir est revenu ! En poste depuis peu, elle est déjà
remarquée et appréciée pour sa curiosité personnelle qui en fait une collaboratrice
sérieuse et efficace. Elle démontre toujours une volonté sincère de se former. Une attitude et une motivation qu’on aimerait retrouver chez tous les nouveaux apprenants !
Pour Catherine, cette opportunité est une chance qui peut se transformer en CDI.
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ans

« En alternance à 57 ans
pour un nouveau départ ! »
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Agnès Viera
ans

60

« Je vais de l’avant,
il n’y a pas de sot métier ».

A

gnès est assistante sociale diplômée au Congo. Elle aime son métier
qu’elle a exercé dans un hôpital. Arrivée en France pour suivre son
mari, sa VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) est validée qu’en 2007
par le gouvernement français, mais « pas question de rester à la

maison, ce n’est pas un exemple pour mes 6 enfants,
je vais de l’avant » dit-elle. Elle s’est reconstruit une expérience faite
de petit boulots « il y a toujours de bonnes choses à retenir
des difficultés ». Courageusement elle a repris des formations dans
l’animation. Son attitude positive et constructive, son sens de la proximité et
ses capacités de médiation font d’Agnès une collaboratrice reconnue dans
plusieurs associations et auprès des décideurs. Aujourd’hui Agnès est une
femme épanouie qui exerce toutes ses qualités et ses compétences au service
santé de la ville de Blois. « Je n’ai pas peur de travailler… »
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Hugues Vassal
N

é à Paris en 1933, éduqué chez les dominicains et remis d’une tuberculose, son goût du journalisme l’a conduit par la petite porte au métier
de photographe. Il saisit une opportunité et devient le photographe
miroir des joies et des blessures de la môme Piaf jusqu’à sa fin. Il devient
cofondateur en 1967 de l’agence GAMA et ramène de ses voyages des
témoignages des fractures des mondes lointains. Ce papi a tout gardé de
son pétillant et de sa vivacité d’esprit, il nous propose un ultime travail avec
son œil neuf et apaisé, celui qui amène à la transformation, un travail sur la
proximité et la reconstruction en zone urbaine de Blois entre les générations,
les cultures et les milieux sociaux. Il propose un nouveau futur,
celui fondé sur l’intention et l’intégration. Solène, jeune talent blésoise, retenue pour le voyage en Chine en 2004, suit ses enseignements. Gagne-t-on
le temps sur les paliers de l’acquisition de la sagesse ?
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76

ans

« Un nouveau futur fondé
sur l'intention et l'intégration »

31

Mohamed Belfassi
ans

55
32

« Une image de marque
dans son milieu »

P

our Manpower, les seniors représentent une partie importante (4228
seniors) de l’avenir de la société. Leurs compétences techniques et leur
connaissance du monde du travail sont des atouts précieux dont une agence
de travail temporaire ne peut se passer. Avec Mohamed, c’est une relation
de confiance qui dure depuis 8 ans. Coffreur, bancheur, finisseur, sa polyvalence et son savoir-faire ont conduit l’entreprise Manpower à le fidéliser.
Courageux et travailleur, il dit travailler avec son cœur. Talentueux, il transmet aux jeunes sa passion du travail bien fait. Mohamed, intérimaire par
choix, est un senior devenu une figure incontournable, une
image de marque dans son milieu !
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Brigitte d’Hardemare
P

asser la cinquantaine pour Brigitte c’est un heureux mélange entre une certaine assurance et paradoxalement une plus grande capacité à se remettre en cause. Actuellement responsable du centre de formation IFC PRO dans
le secteur tertiaire, sa formation initiale fut pourtant ingénieur en agriculture.
Des changements de pays, 20 années à enseigner l’ont forgée. Toujours à
l’écoute, elle ne fait pas semblant pour autant. Elle ne se sent pas avoir cet
âge là ! et se demande si c’est bien d’elle dont il s’agit lorsqu’il faut cocher
la case « + 50 ans » quand elle fait son shopping sur internet. Sa volonté au
travail : être vrai, créer plus que planifier et surtout donner

52

ans

« Travailler avec plus
de plaisir et de disponibilité »

aux stagiaires en formation les moyens d’y arriver !
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Hamed Zellaludin
ans

54
36

« Un nouveau virage
dans sa vie »

H

amed est malaisien d’origine et il démontre qu’à plus de 50 ans il est
tout à fait capable de prendre un nouveau virage dans sa vie pour se
rapprocher de ses 2 enfants et s’impliquer dans un nouveau métier. Après de
nombreuses années dans la restauration, il est agent polyvalent dans une
entreprise de nettoyage et recyclage. Il connait et respecte les règles du travail, motivé et volontaire, il nous offre un sourire de jeune premier toujours
partant et ponctuel. Pour l’entreprise, le sens social d’Hamed et son bon
esprit sont un exemple pour tous les plus jeunes de
l’équipe. Son savoir être et son comportement sont des atouts. Ce senior
représente une compétence précieuse pour le management et la dynamique
d’équipe.

37

Jean-Jacques Lelièvre
J

ean-Jacques vient de 23 ans de maintenance et d’électromécanique. C’est
l’entreprise Testard qui l’a repéré et embauché à l’âge de 54 ans sur son
profil de compétiteur. Jean-Jacques traduit sa passion par sa disponibilité, sa
connaissance professionnelle et son goût pour la perfection de l’ouvrage. En
1 an, il a construit un bâtiment industriel doté de la plus grande charpente
solaire. Une réalisation faite de technologies très complexes, d’implication
de nombreux sous-traitants et de lourds engagements financiers.
Bruno Boulay, son patron, plus jeune et tout aussi passionné, dit de lui

54

ans

« A 54 ans,
il gère la rolls du solaire »

« c’est un athlète intérieur, nous n’aurions pas fait
aussi bien, aussi vite avec toute la charge de travail
liée à l’activité de l’entreprise ». Des atouts en or pour une industrie en développement de suite devenue référence au niveau national.
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François Creiche
ans

70
40

« Je n’ai pas peur d’avoir mal ! »

C

hangement de cap et d’expression confirmé à son départ en retraite. En
effet, François a travaillé 33 ans pour des établissements agricoles à des
postes à responsabilités.
« Aujourd’hui, je vis ma passion, mon rêve », comme il dit,
celui pour lequel il s’entraîne depuis l’âge de 12 ans : Etre Magicien. Son
activité est déclarée et il donne ses spectacles pour des mariages, des entreprises, des arbres de Noël dans les communes… François est surtout au service des autres : « J’ai du temps et de l’énergie » confirme-t-il, c’est pourquoi
depuis 11 ans, il anime des « ateliers magie » à l’hôpital de Blois en pédiatrie et maintenant en cancérologie. Il milite activement dans l’association
« Magie à l’hôpital ». Il côtoie des malentendants, des handicapés, des
enfants anorexiques : « je n’ai pas peur d’avoir mal », l’important, c’est le
plaisir et la joie que leur procure cette activité. « Je suis fier et heureux de
constater que mon rêve à moi soutient les enfants et les adultes qui souffrent ».

41

Jean-Claude Botton
N

é dans un bistrot près de la source du Cosson, élevé « en tribu », dans un village où aucune maison ne lui était inconnue, il s’inspire de la nature, des
étangs, des forêts. Professeur d’espagnol durant 20 ans, il découvre dans l’enseignement une ouverture au monde et la possibilité de faire exister de véritables relations. C’est de là que naît son goût pour la différence, toutes
les différences. Après 12 ans où il exerce à la fois sa fonction d’enseignant et
celle de conteur, il est aujourd’hui artiste à plein temps. Il développe sans répit ses
réseaux et ne refuse jamais une opportunité de porter la parole. Le conte est d’essence populaire et permet au conteur de prôner le respect de la différence comme
valeur première et d’œuvrer sur les lieux de la marge. « Malgré mes racines revendiquées, je ne suis pas prisonnier d’une identité régionale : si les hommes se racontent depuis toujours les mêmes histoires sans s’être jamais rencontrés, c’est simplement que nous sommes tous des êtres humains semblables. »
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58

ans

« Le plus grand voyage vers soi
est d’aller vers les autres ! »

43

Jean-Luc Chirez
ans

53

« Rester dans les métiers de
l’imprimerie, une envie plus
forte que toutes ! »

J

ean-Luc travaille dans le secteur des Arts Graphiques depuis 28 ans. Il est
entré dans l’entreprise Quebecor en même temps que la dernière machine
de production en 1989. Si l’entreprise s’est démantelée entre 2009 et 2010,
lui a souhaité rester dans ce secteur d’activité. Il laisse la place à sa passion
et décide avec deux collègues et amis de créer une entreprise très spécialisée dans le domaine de l’impression numérique grand format.
Aimant relever les défis, ils ont associés leurs expériences et leurs compétences complémentaires pour mûrir ce projet.
Aujourd’hui, Jean-Luc est un senior qui réoriente sa vie professionnelle, soutenu par Agglopolys et l’organisation professionnelle UNIC, il se lance,
convaincu. L’envie d’entreprendre est plus que jamais

présente !

44
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Marie-Claude Vitali
A

66

près une double formation d’infirmière et de psychothérapeute, elle a exercé
ces métiers en région parisienne. Marie-Claude a mis son savoir-faire et
sa culture au service des plus vulnérables, créant des liens entre
le monde professionnel et le monde associatif. Ce dernier offre plus de proximité et
de souplesse dans l’approche de l’autre. Motivée par la volonté de rendre à son prochain ce que la vie lui donné,
elle œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle au sein de structures comme les Paralysés de France,
Tremplin,… et d’autres associations qu’elle a créé elle-même. Pour Marie-Claude, l’insertion commence avec la
Culture et plus spécifiquement l’Art qui est le premier langage. Viendront ensuite la reconnaissance, la confiance
et l’identité à partir desquels on peut construire un projet personnel et professionnel. En 2008, Marie-Claude prend
sa retraite après de nombreuses années passées au service des habitants des quartiers Nord de Blois. Elle aura
collaboré avec des artistes professionnels qui ont offert leurs talents à des projets destinés à ces habitants, aux
associations et à des écoles. Cette envie de donner étant fortement ancrée en elle, depuis ce départ à la retraite,
Marie-Claude poursuit son action au service du monde associatif et culturel. Pour Marie-Claude, tout continue !
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ans

« Légèreté de l’être dans
une rigueur professionnelle ! »
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Roselyne Lees
ans

57
48

« Je connais les clients,
leurs histoires, un ciment
dans la nouvelle affaire »

I

l y a un an, Roselyne a su s’adapter au changement de concept proposé
par sa nouvelle patronne, quittant la brasserie vers un projet de bar-restaurant. Elle travaille depuis de nombreuses années dans ce secteur et bien
qu’elle se soit formée sur le terrain, elle a démontré ses qualités
professionnelles ; conscience, sérieux, ponctualité, régularité. En
senior, elle aime toujours travailler au bar, elle connaît les clients, leurs histoires et son étique fait de cette serveuse-barman une salariée sur qui on peut
s’appuyer et même relancer des nouveaux projets.
Roselyne, grand-mère depuis peu, se sent une nouvelle jeunesse, elle aime
ce qu’elle fait et comme elle dit : « c’est ma vie ici, c’est mon quartier, je
connais tout le monde ! ».
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Amadou Tall
A

madou est un pilier de la Mission Locale, il y travaille depuis sa création, il y a
19 ans. Avec un DESS de gestion des collectivités locales et un diplôme de l’institut d’études politiques économie et finance de Lyon en poche, il démontre depuis
le départ un goût certain et son élan pour l’intérêt général. « Face à face avec mon
public âgé de 16 à 25 ans, j’éduque ces jeunes pour qu’ils élaborent des stratégies
de réussite prenant en compte avec réalisme leurs forces et leurs contraintes » soutient-il. C’est ainsi que plus de 1 800 jeunes sont déjà venus lui confier leurs attentes et leurs difficultés ; il répond avec précision, il est même minutieux, offre ses
conseils, donne des repères et des outils y compris en milieu carcéral. Habitant dans
les quartiers nord depuis 20 ans, c’est un citoyen actif auprès d’associations qui
œuvrent pour le mieux vivre ensemble dans les quartiers et par l’entraide et la solidarité. Ce grand homme force l’amitié de ses collègues et de ses partenaires. Son
sourire jovial rassure, c’est la bibliothèque de la structure, un senior sur qui
l’on peut aussi s’appuyer pour toute question d’avenir.
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ans

« Faire émerger le meilleur
de chaque jeune ! »
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merci …
Aux entreprises et aux associations
qui nous ont fait connaître les seniors salariés :
Caisse Régionale du Crédit Agricole Val de France / Maison de retraite Pimpeneau Oasis
Acticall / Poussin peintures / Germaneau / Mission locale du blaisois / Bistrot du boucher
SRS / Thillier / SNR / Hugues Vassal / Manpower / Testard / IFC Pro
Caserne des sapeurs pompiers / CIAS / Auchan / Imprinova

Et aux bénévoles qui nous ont livré leurs activités :
Personnes Relais / Boule de Fort / Ville de Blois / Magie à l'hôpital

Un grand merci aux 24 seniors qui se sont dévoilés,
nous montrant avec simplicité leur goût pour le travail bien fait,
et aussi celui d'apprendre et de donner aux plus jeunes ...
ils ont pris soin de leur travail nous espérons une société qui sache leur rendre la pareil.

