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ans de nombreuses villes,Dles agences Adecco agis-
sent dans l’intérêt des publics
les plus éloignés de l’emploi,
pour leur permettre de mieux
connaître le monde du travail.
Elles le font notamment à tra-
vers des actions sociales con-
crètes.
Parmi les projets de la Fonda-
tion The Adecco Group,
l’un d’entre eux est plus parti-
culièrement tourné vers les
jeunes des missions locales.
Les agences d’emploi du
groupe Adecco proposent à
des intérimaires fidèles et vo-
lontaires de venir témoigner
de leur parcours professionnel
devant des jeunes en inser-
tion. Cette action permet au
public jeune de rencontrer des
professionnels de tous sec-
teurs, de leur poser des ques-
tions sur leur quotidien et
d’avoir des conseils pour réus-
sir dans un métier. Les jeunes
comprennent aussi , grâce à
ces témoignages bénévoles,
quelles sont les spécificités de

l’intérim, ses avantages et ses
inconvénients.
Ces échanges ont pour objectif
de faire tomber les préjugés
sur l’intérim et de faire
prendre conscience que l’inté-
rim peut être un vrai tremplin
vers l’emploi durable.

Envie et motivation
Les intérimaires qui témoi-
gnent s’engagent bénévole-
ment dans cette action. Leurs
motivations sont nombreuses :
certains ont été inscrits dans
les missions locales, et se sen-
tent donc impliqués ; d’autres
sont heureux de parler de leur
expérience, et ainsi se rendre
utiles. Tous partagent la même
préoccupation : « Avec l’envie,
la motivation, et un comporte-
ment professionnel, on peut y
arriver ! »
Récemment, à la mission lo-
cale de Tours, treize jeunes ac-
cueillaient trois intérimaires
bénévoles, Charlène, Axel et
Samantha, ainsi qu’une direc-
trice d’agence Adecco, Nadine
Dufresne.

Aider les jeunes
en recherche d'emploi

Nadine Dufresne, en compagnie de trois anciens intérimaires
et les stagiaires tourangeaux.

oilà deux ans que la Pas-Vtorale protestante de
Touraine, en collaboration
avec l’association Paraboles,
essayait de faire venir l’exposi-
tion itinérante « La Bible en
miniature » dans le départe-

ment. C’est désormais chose
faite – qui plus est à l’approche
de Noël – et au final, la dizaine
de maquettes de Myriam
Schott est bien là, et pour
quinze jours, dans les locaux
du 114, rue George-Sand à

Tours. Pas mal, pour l’anniver-
saire des 500 ans du protestan-
tisme !
De l’origine du monde à la ré-
surrection en passant par l’his-
toire de Noé, Moïse, Jonas ou
David et Goliath… l’artiste a su
matérialiser des scènes cultes
de la Bible pour les rendre ac-
cessibles aux plus jeunes. Pas-
sée maîtresse dans l’art de la
pâte à modeler – elle a colla-
boré à Shaun le mouton –, elle
offre ainsi une approche diffé-
rente de l’histoire religieuse.
En parallèle, une deuxième ex-
position, celle-ci sur « Les
500 du protestantisme en
France », est proposée en seize
panneaux à un public un peu
plus âgé.

Jusqu’au samedi 16 décembre, 114,
rue George-Sand à Tours, de 10 h à
19 h les mercredi et samedi ; de
15 h à 19 h en semaine et le
dimanche (réservations scolaires
possibles à d’autres horaires,
tél. 02.47.66.56.40 ou
06.23.40.75.62).

La Bible comme vous ne l’avez jamais vue

Pourquoi Jonas s’est-il retrouvé dans le ventre de la baleine ?
Réponse avec les maquettes de l’exposition « La Bible
en miniature ».

en bref

POLITIQUE
Le PS débat
de l’avenir agricole

Quelle agriculture demain
pour répondre aux exigences
des consommateurs pour des
produits de meilleure qualité ?
La question sera posée ce
mercredi 6 décembre, à
l’occasion d’un débat organisé
par la fédération du Parti
socialiste. La discussion se
déroulera à partir de 20 h, au
foyer des jeunes travailleurs,
16, rue Bernard-Palissy à
Tours. Elle sera animée par
Jean-Paul Denanot, député
européen, et Temanuata
Girard, membre du comité
national de la Confédération
paysanne. Entrée libre.
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