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Un franc succès pour le 
deuxième forum de l’emploi 
organisé, jeudi, par Forez-
Est à la salle Paul-Cabourg.

47 entreprises 
et 10 structures présentes, 
dont Pôle emploi

Ce forum a attiré un très 
grand nombre de personnes 
en recherche d’emploi qui 
ont pu rencontrer des em-
ployeurs potentiels.

47 entreprises et 10 structu-
res partenaires dont Pôle 
emploi étaient présents. 150 
offres étaient proposées aux 

personnes en recherche d’un 
emploi. En fin de matinée, 
beaucoup d’employeurs ont 
reconnu avoir eu de bons 
contacts. Ils étaient optimis-
tes pour concrétiser un con-
trat avec certains contacts 
dans les jours prochains. 
Des espaces découverts 
étaient proposés aux visi-
teurs, tels l’accès à France 
service, les démarches nu-
mériques, la découverte de 
métiers avec des casques de 
réalité virtuelle, des vidéos 
de présentation d’entrepri-
ses, etc.

Quelques élus et personnes impliquées dans l’organisation du forum. 
Au centre, en chemise rayée, Gilles Dupin, maire de Balbigny. 
Photo Progrès/Roger CHAIZE

Balbigny  Événement

Le deuxième forum de 
l’emploi a été un franc succès

Organisée par l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) et 
animée par l’association stéphanoise «  Agir abcd  », une dizai-
ne de personnes de plus de 60 ans ont participé, lundi 10  fé-
vrier, à une animation de découverte des tablettes tactiles. 
Cette animation fait partie d’un programme de prévention 
mensuel nommé « le panier de convivialité », soutenu finan-
cièrement par le département Loire et les caisses de retraites 
et coordonné par la Fédération ADMR en lien étroit avec les 
associations ADMR locales.
■ Découvrir la tablette tactile
Il est proposé aux seniors durant deux séances de découvrir la 
tablette tactile, afin de la rendre accessible aux retraités. 
L’accompagnement est suivi d’un goûter. Les encadrants 
d’Agir abcd, retraités eux-mêmes et compétents en matière de 
numérique, sont heureux de partager leurs connaissances. 
Les participants étaient très satisfaits de cette animation. Les 
organisateurs sont soucieux de réduire l’exclusion numérique 
auprès des seniors. Une séance d’approfondissement aura 
lieu lundi 16 mars à 14  h  30, à la médiathèque de Neulise (sur 
inscription).

Daniel Gagnaire, au tableau, de l’association «  Agir abcd  » fait 
découvrir la tablette tactile aux participants. Photo fournie par l’ADMR

Neulise
Avec l’ADMR, « le numérique 
accessible à tous »

Rencontre avec André Cou-
sin, président de l’assocition 
Mon regard. Les 7 acteurs pré-
senteront Imper et passe au 
profit de cette association.

Pouvez-vous présenter 
votre association ?

«  Mon regard est un groupe 
“mixte” d’une cinquantaine de 
personnes déficientes visuelles 
et de personnes bénévoles 
“voyants” (et aussi, des mal-
voyants bénévoles). Sa créa-
t i o n  r e m o n t e  à  d é c e m -
bre 2008. »

Représentation de la comédie 
Imper et passe

Quel est son but ?
« Ses objectifs sont de parta-

ger, de découvrir, d’explorer en-
semble des activités, de sortir 
de l’isolement et de garder l’au-
tonomie…
 Pour ce faire, des activités 
principales à la carte sont pro-
posées : marche hebdomadai-
re, échanges de livres audios, 
jeux de société adaptés, visites 
de musées ou expositions, re-
pas trimestriel, rencontre d’ar-
tisans pour découvrir leur sa-

voir-faire, sensibilisation du 
public en participant à des dî-
ners dans le noir ou dans un 
collège ou pour une entreprise 
avec une autre association de 
personnes handicapées etc. »

Quelles sont les prochaines 
manifestations ?

« Dimanche 16 février, nous 
avons la sortie théâtre à Dancé, 
grâce à l’invitation de l’Associa-
tion des Jeunes de Dancé. Jeudi 
19 mars, pendant deux heures 

environ, nous allons visiter le 
patrimoine de Roanne avec le 
concours de l’office du touris-
me de l’agglomération roannai-
se. Jeudi 26 mars, une visite au 
Musée Déchelette de Roanne 
est prévue. Jeudi 2 avril, un 
repas trimestriel aura lieu au 
bord du port de Roanne. »

André Cousin, président de la 
section, tél. 06.86.51.43.96. 
Courriel : andrecousin@wana-
doo.fr

André Cousin, président de l’association Mon regard, donne 
rendez-vous à un large public dimanche. Photo Progrès/Josiane MURON

Dancé  Loisirs

Une sortie théâtre dimanche au profit 
de l’association Mon regard

Mercredi 12 février, quatorze enfants de l’accueil de loisirs Les Farfadets sont allés à la 
rencontre de Michel Laubu, du Turak théâtre. Il a présenté son travail d’artiste, mais le 
temps fort a été la manipulation de ses marionnettes. Il leur a expliqué l’art de la 
manipulation des marionnettes. Cet instant a été riche en échanges : au menu, la 
découverte de l’autre et de ce monde imaginaire du théâtre d’objets. Le point final de sa 
résidence aura lieu samedi 15 février, à la salle culturelle Greyzolon-Duluth autour d’un 
week-end « Parler d’amour ». Les animations débuteront à partir de 17  heures avec un 
atelier d’écriture de chansons d’amour avec les Tralala lovers. À 18  heures aura lieu une 
conférence scientifique «  non ennuyeuse  » mise en objets sur le thème « Les poissons 
aussi ont des chagrins d’amour ». En début de soirée 19 heures, des cours de langue minute 
seront proposés aux visiteurs par les acteurs locaux qui ont tous une langue différente : 
maternel, régional, des signes. À 19  h  30, Armand le Poète donnera une performance 
poétique et musicale, Fragments d’un homme amoureux. Enfin, cette journée prendra fin 
par un concert Tram des Balkans, spécial chansons amoureuses et joyeuses.

Gratuit, sans inscription et tout public. Renseignements et informations au 04.77.65.48.75. 
Site : www.terrebuissonniere.fr

Saint-Germain-Laval
Turak théâtre : un week-end «  Parler d’amour  » 
à la salle culturelle

Une rencontre réussie, mercredi, à l’accueil de loisirs. Photo Progrès/Gersande GAUDARD


