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« JE SUIS CHEZ AMIDON POUR DEVENIR QUELQU’UN »

FIFI KAPINGA MUELA

EDITO par Guy Paris

Faire plaisir, en se faisant plaisir …
Pour les 30 ans de l'association AMIDON89,
j’avais deux priorités.
D’abord, faire de ce prétexte d'anniversaire un
moment festif et heureux, une parenthèse
dans le quotidien du travail et des
préoccupations diverses et variées pour les
uns et les autres. Pour les salariés et leur
encadrement, il était important de se
retrouver tous ensemble, joyeusement,
positivement autour de nos adhérents,
partenaires, financeurs, administrateurs.
Ensuite, il convenait de montrer tous les
aspects positifs d'un parcours dit d'insertion
professionnelle. Si Amidon89 propose à ses
adhérents un service de Repassage et de
Couture, il est utile et nécessaire de dire et
redire que la 1ere mission de l'association est
d'abord humaine et citoyenne en offrant la
possibilité à des personnes éloignées de
l'emploi pour diverses raisons, de retrouver un
chemin vers un emploi durable.
Quand un adhérent dépose une panière de
linge à repasser, sa principale préoccupation
c’est de pouvoir récupérer son linge bien
repassé et dans les délais prévus. Il ignore
tout de la façon dont sa panière va être traitée
et par qui. Il ne connait pas les salariés qui
s’occupent de leurs effets personnels et les
contraintes de leur poste de travail : debout
pendant des heures, quelle que soit la
température,
devant une machine qui
chauffe, souffle, aspire…

Pour fêter cet anniversaire, il était essentiel
de mettre en valeur, l’espace de quelques
heures, nos salariés actuels ou anciens qui
œuvrent pour vous. Chacune et chacun avec
des parcours de vie à la fois tous différents
et uniques possède des compétences, des
talents, de la volonté et l’aspiration pour être
un maillon solidaire de la chaîne humaine qui
fait société. CHEZ Amidon89, nous aimons
accompagner les personnes et aider à leur
réussite par cette transition vers la vie
professionnelle.
Ce 22 octobre fut une réussite, encadrants et
salariés ont apporté toute leur énergie pour
montrer les savoir-faire et savoir être. Nous
avons aimé le défilé de couture avec de
magnifiques créations de robes, les
expositions d'objets de décoration, sacs à
main et bijoux et bien sûr les mets variés et
délicieux qui nous ont fait voyager. A la
diversité des talents s'ajoute la diversité des
origines des salariés. Ce jour-là 14 pays
étaient ainsi représentés par des salariés nés
ou d'origine de tel ou tel pays. Cette belle
mixité contribue au vivre ensemble auquel
nous attachons une grande importance.
En 30 ans ce sont aux environs de 1000
salariés en parcours vers l'emploi qui grâce à
Amidon89, ont pu s’épanouir sur un plan
personnel tout en construisant un projet de
vie professionnelle.

Ça méritait bien de fêter nos 30
ans !

DANS CE NUMERO….
Le 22 octobre dernier, Amidon 89 a
fêté ses 30ans!
Un bel anniversaire placé sous le
signe de la créativité et de la
diversité!
Un grand merci à tous nos salariés,
adhérents et partenaires pour avoir
organisé, participé et soutenu cet
événement!
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Nos salariés ont du Talent !
Tout le monde sur le pont !
L’anniversaire d’Amidon 89 a mobilisé
l’énergie et la créativité de l’ensemble
des salariés d’insertion, de l’équipe
permanente de l’Association, et de la
Gouvernance.

Un buffet aux saveurs variées
très apprécié !

Valérie Mbomi fait défiler
les salariées !

.

Les 14 nationalités représentées ce
jour-là par les salariés d’Amidon 89
ont été à l’honneur grâce à un buffet
sucré et salé qui a rencontré un vif
succès.

Nos partenaires présents
aux 30 ans

Le Président Guy Paris, remercie
l’ensemble de son équipe pour
l’organisation
et
l’animation
de
l’Anniversaire d’Amidon 89.

Le Plie, Pôle Emploi, La Maison de
l’Emploi,
la
Mission
locale,
Emeraude, Club Mob’, l’OAH, le
CIDFF, CAPEC, CLEF, le Conseil
Départemental…, et bien d’autres,
sont venus saluer les Talents des
salariés.

Valérie, qui a confectionné les tenues,
dignes d’un défilé de haute couture, a
quitté Amidon 89 pour suivre une
formation et intégrer une société de
confection dans le luxe.

Merci à toutes et à
tous pour votre venue !

Magloire Siopathis, Conseiller
Départemental siégeant au Conseil
d’Administration d’Amidon 89, réunit
avec ses 2 nièces, mannequins d’1 jour!
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