
TÉMOIGNAGE 

Retraité de l ’industrie céramique
(sanitaire, vaisselle, carrelage…),
Gilbert a occupé des postes
d ’encadrement pour finir sa carrière
en région parisienne comme
responsable d ’un site.
Après quelques années de bénévolat
sur place, il décide avec son épouse
de se rapprocher de leurs enfants et
ils emménagent entre Vihiers et
Thouarcé.
Ne voulant pas rester inactifs, ils ont
vite recherché du bénévolat et c ’est
comme cela que Gilbert a contacté
l ’association et il cite : "je ne le
regrette pas".

 - Bénévole -

Gilbert VILAIN



Tout simplement le bouche à oreille,
mais je n’ai plus le souvenir exact.
Après la prise de contact et un
accueil très chaleureux avec Estelle
et Frédérique, j’ai rapidement été «
intégré » à l’équipe même si le
COVID et des ennuis de santé
personnels sont venus perturber mon
intégration.
J’espère que les choses vont rentrer
dans l’ordre et pouvoir démarrer une
coopération efficace avec
Clémence B.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU
L'ASSOCIATION ? DEPUIS  COMBIEN DE TEMPS ÊTES VOUS

BÉNÉVOLE  À  INITIATIVES EMPLOIS  ?

En fait depuis 2 ans, mais comme je l’évoquais
précédemment, le COVID a fortement perturbé
mon intégration et je ne suis pas encore vraiment
opérationnel.
J’ai surtout suivi une formation destinée à nous
aider à trouver la bonne adéquation entre les
postes proposés par les employeurs et le potentiel
de chaque personne en recherche d’emploi.

Il n’était pas question pour moi de
rester inactif à la retraite après une
vie professionnelle bien remplie et
comme j’ai toujours fortement
apprécié les rapports humains
(même si les problèmes qui en
découlent ne sont pas toujours les
plus simples à résoudre), j’ai cherché
du bénévolat dans lequel je
retrouvais, au moins en partie, ce
qui m’avait le plus intéressé dans
mon parcours professionnel.
Initiatives Emplois m’offrait cela et
je pouvais offrir en retour une vision
des problématiques emploi plus
proche des attentes des employeurs.
En fait je retrouve un environnement
que j’ai bien connu et je vais
m’efforcer d’en faire profiter mes
collègues.

LES RAISONS QUI  ONT MOTIVÉ VOTRE
ENGAGEMENT AUPRÈS DE L ’ASSOCIATION ?

 

CE QUE VOS MISSIONS BÉNÉVOLES AU SEIN DE
L’ASSOCIATION VOUS APPORTENT ?

 

Avant tout du lien social, tant avec les
personnes d’Initiatives Emplois, qu’avec les
dirigeants d’entreprises que nous
rencontrons, qui sont souvent des
passionnés, qu’avec les employés qui nous
apprennent toujours quelque chose sur leur
métier.
J’ai, grâce à ce bénévolat, l’impression de
pouvoir encore être utile, et si je peux
participer à l’insertion de quelques
personnes sans emploi, j’aurai le sentiment
d’avoir réussi.

SERIEZ-VOUS PRÊT À CONSEILLER
L’ASSOCIATION AUTOUR DE VOUS ?

Sans hésitation OUI.
Aussi bien comme bénévole que comme chercheur
d’emploi. L’accueil est très chaleureux et on est tout de
suite à l’aise.
Quant aux chercheurs d’emplois, je ressens parmi le
personnel des antennes, une écoute bienveillante, qui
doit réconforter toute personne qui franchit la porte.



Nous aspirons tous à une retraite
«bien méritée», mais si je peux me
permettre un conseil, il ne faut pas
s ’enfermer dans une nouvelle vie
coupée du monde réel.

Avoir le sentiment d ’aider des
personnes en difficulté est très
gratifiant et permet de continuer à
participer au monde qui nous
entoure.

QUEL MESSAGE SOUHAITEZ
VOUS FAIRE PASSER POUR

ENCOURAGER LA VENUE DE
NOUVEAUX BÉNÉVOLES ?

Je me rends compte que j ’ai surtout
parlé de bénévolat pour les retraités,
parce que c ’est un sujet que je
connais, mais il n ’est pas nécessaire
d ’attendre 60, 62 ou 65 ans pour
s ’engager pendant son temps libre,
volontaire ou non, pour rester « dans
le coup ».
De plus, il est certain qu ’en cas de
recherche d ’emploi, un « emploi » de
bénévole sera valorisant sur un CV.
Voilà (comme on dit maintenant)
j ’espère vous avoir fait passer mon
ressenti sans vous avoir ennuyé, et en
vous donnant envie de nous rejoindre.

SOUHAITEZ-VOUS NOUS
FAIRE PARTAGER DES
POINTS OU RESSENTIS
SUPPLÉMENTAIRES ?

 


