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Quel avenir à partir de 45 ans ?
Les bénéficiaires du Plie (Plan local pour l’insertion et l’emploi) ont été invités à participer à une manifestation intitulée « Seniors, venez trouver des clés pour rebondir ». Elle
a eu lieu à Motoco, à Mulhouse, et de nombreux demandeurs d’emploi sont venus se renseigner.
che. Fifi a décroché un rendez-vous
pour un pré-entretien d’embauche
avec une entreprise de services et a
participé à un atelier de sophrologie (qui a connu un franc succès).

Sabine Hartmann

La Mef (Maison de l’emploi et de la
formation) via son dispositif Plie
(Plan local pour l’insertion et l’emploi) a organisé un premier forum
intitulé « Seniors, venez trouver
des clés pour rebondir », dans les
locaux de Motoco, à Mulhouse,
jeudi après-midi. Les 45-60 ans
étaient le public visé par cette rencontre. Depuis quelques années,
on est considéré comme senior de
plus en plus tôt. En cause, les statistiques, puis la réglementation.
La limite qui tend à se généraliser
est fixée à… 45 ans.
« Nous avons organisé cette manifestation à la demande des différentes structures partenaires avec
lesquelles nous travaillons. Le public est celui des 45 ans et plus,
demandeurs d’emploi de longue
durée », explique Laurence Oppenot, chargée de mission au Plie,
qui avec Chirara Azzola a organisé
ce forum.
Pour Philippe Maitreau, président
de la Mef Mulhouse Sud Alsace, « il
convient de s’occuper des seniors.
C’est une catégorie de chômeurs
qui peine à retrouver un emploi.
Nous sommes là pour les accompagner pour qu’ils y parviennent,
pour les aider à résoudre leurs difficultés ». Il a rappelé que le Plie est
subventionné à hauteur de sept
millions d’euros, dans le cadre du
dernier plan 2014-2020. « Il faut
savoir que nous avons en moyenne
3400 personnes en file active. Chaque accompagnement dure en
moyenne deux à trois ans, avant
de déboucher sur un emploi. » Il a

De nombreuses
candidatures,
sans succès

Le simulateur de conduite a permis aux demandeurs d’emploi, sans permis, de tester leurs connaissances et de
s’informer pour suivre des cours de conduite et de code.
Photo L’Alsace/Darek Szuster

terminé son explication par une
note positive : « Les frémissements
de la reprise économique se font
sentir. Le bâtiment repart. » Le public a été invité à venir se rendre au
forum selon la situation de chacun.
Pôle emploi, le Ciarem, Sémaphore, Réagir, le service social de la
Ville de Mulhouse et Aléos ont eu
la charge de les prévenir par courrier.

« La proximité,
un atout »
Pour permettre l’accès facile au
lieu, ce dernier a été structuré en
plusieurs espaces distincts avec 26
stands différents : multimédia,
emploi, création d’entreprise, évolution professionnelle, banque,
santé et retraite. Un lieu avait aus-

si été prévu pour les trois conférences données ce jour-là.
C’était l’occasion pour les participants de rencontrer des interlocuteurs de structures peu connues du
grand public comme Egee (une association nationale de seniors bénévoles) qui intervient aussi dans
le domaine du retour à l’emploi des
seniors, le Café contact et L’atelier
48 des entrepreneurs. Ils ont pu
échanger sur les problèmes de surendettement avec un conseiller
bancaire ou suivre une initiation
aux nouvelles tablettes interactives de Pôle emploi, sans oublier le
travail transfrontalier avec l’Allemagne. « La proximité est un atout
indéniable pour réussir dans la recherche de travail. Il n’est pas
question de faire à la place de,

mais d’être un accompagnateur
pour réussir à décrocher un travail », souligne Élisabeth Guerrier,
chargée de communication à la
Mef.
Parmi les personnes présentes, Fifi, qui habite à Mulhouse depuis
seize ans. Cette mère de famille de
45 ans, originaire de la République
démocratique du Congo, est aide à
domicile. « J’ai travaillé onze ans
dans le métier. J’ai accouché de ma
dernière fille et suite à mon congé
parental d’un an, l’agence d’intérim qui m’employait m’a fait savoir
que je n’avais plus d’emploi. » Elle
a trouvé du travail dans une autre
agence, pendant un an, avant que
cette dernière ne fasse faillite. Pendant cet après-midi, elle a suivi une
préparation à l’entretien d’embau-

Son amie Matiti élève seule ses
trois enfants et est aussi sans emploi. « J’ai travaillé dans la cuisine,
car j’ai suivi une formation. Je cherche un travail en restauration ou
dans une cantine, mais aussi dans
le service à domicile. J’ai rencontré
aujourd’hui une personne d’une
entreprise d’intérim qui m’a promis de me téléphoner pour du travail, mais pas avant septembre. »
Ces deux femmes n’ont pas le permis et en ont profité pour tester
leurs capacités sur un simulateur
de conduite mis en place par une
auto-école associative mulhousienne, basée au Drouot. « Mais il
faut remplir certaines conditions
pour y avoir droit », prévient son
responsable, Halim Abboud.
Un peu plus loin, Sofiane, qui travaille à Pôle emploi, présente des
tablettes numériques aux participants. « Nous avons prévu trois
rendez-vous pour expliquer leur
fonctionnement au plus grand
nombre. Ils permettent de se renseigner sur les emplois, propose de
participer à une préparation à l’entretien par visio-conférence… »
Delphine, 45 ans, a travaillé comme agent administratif jusqu’en
2009. « J’ai fait de nombreuses
candidatures spontanées, les

Services
Aides juridiques
Maison de la justice et du droit, 31
Grand-rue à Mulhouse, tél.
03.89.36.80.30. Accueil du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h. Consultations gratuites et sur rendez-vous avec des avocats, conciliateurs,
notaires, huissiers de justice, le délégué
du défenseur des droits et le service
d’aide aux victimes.
Conciliateurs de justice du tribunal
d’instance de Mulhouse (sur rendezvous) :
Rixheim : de 14 h 30 à 17 h 30, mairie
28, rue Zuber, tél. 03.89.64.59.59.
www.conciliateurs.fr
Permanences juridiques : trois premiers
jeudis du mois de 9 h à 11 h 30, à la
Maison du Bassin potassique, 260 route
de Soultz à Wittenheim, tél.
03.89.41.50.93 ; Centre d’information
sur les droits des femmes et des familles,
au 20 avenue Kennedy à Mulhouse, le

Bourtzwiller : rue de Gunsbach, tél.
03.69.77.66.77 : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Centrale : 19, Grand-rue, tél.
03.69.77.67.17 : ouverte de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h 30.
Coteaux : 8, rue Pierre-Loti, tél.
03.69.77.65.90 : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Dornach : 3, rue de Thann, tél.
03.69.77.65.40 : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Drouot : 5, rue de Provence, tél.
03.69.77.77.27 : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Filature : 20, allée Nathan-Katz, tél.
03.69.77.65.10 : ouverte de 11 h à
18 h 30.
Salvator : 12 avenue Roger-Salengro, tél.
03.69.77.66.60 : ouverte de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h 30.

Minigolfs
Illberg : 49a, boulevard Charles-Stoessel
à Mulhouse, tél. 03.89.43.25.89 : fermé.
Wittenheim : rue Joseph-Vogt, tél.
03.89.57.55.10 : fermé.

Patinoire
Patinoire olympique de l’Illberg, 47 boulevard Charles-Stoessel à Mulhouse, tél.
03.69.77.67.68 : fermée jusqu’au 9 septembre inclus.

Piscines
MULHOUSE
Bourtzwiller : 28 rue Saint-Georges, tél.

Shimels, 41 ans, est au chômage
depuis deux ans. Cet Éthiopien
cherche un poste de jardinier ou de
déménageur. Il habite à Mulhouse
depuis six ans. « J’ai oublié mon
CV, alors j’ai donné mon numéro de
téléphone, on verra bien. » Assis à
côté de lui, Dominique, 57 ans, est
cariste-magasinier. Sans travail depuis trois ans, il vise surtout la
Suisse et l’Allemagne. C’est par
l’association Réagir qu’il se trouve
à ce forum. « Je me suis dit que je
n’avais rien à perdre en venant. »
Un peu plus loin, une dizaine de
personnes attentives sont assises
en rond, autour d’une coach. Thème de travail : l’estime de soi. Et
c’est bien le combat que livre chacune d’elles… en attendant de
trouver sa place dans la société.

Pour discuter
« Que disent les seniors de leur
vie dans votre quartier ? »
C’est le sujet de la rencontre
qui se tiendra ce mardi de 10 h
à 12 h au centre socioculturel
Lavoisier-Brustlein 57, allée
Gluck à Mulhouse.

À noter
mardi de 14 h à 18 h, tél. 03.89.60.45.43.

Déchetteries
MULHOUSE
Bourtzwiller, rue de Bordeaux, tél.
03.89.51.05.22 : de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30.
Coteaux, rue Paul-Cézanne, tél.
03.89.59.72.06 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
Hasenrain, avenue d’Altkirch, tél.
03.89.64.46.90 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.

AGGLOMÉRATION

Bantzenheim, rue de Battenheim, tél.
03.89.26.18.06 : fermée aujourd’hui.
Brunstatt/Didenheim, rue de la Libération, tél. 03.89.06.46.80 : de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 18 h.
Chalampé, avenue de la Paix, tél.
03.89.26.04.37 : fermée pour travaux.
Illzach, 2 avenue des Rives-de-l’Ill, tél.

Loisirs
Bibliothèques
MULHOUSE

agences d'intérim, sans succès. Je
n’ai pas le permis et c’est un problème. En plus, on me demande
souvent une langue en plus.
Aujourd’hui, j’ai laissé mon CV à
une entreprise d’intérim. J’ai vu sur
le site de Pôle emploi un poste
comme aide au directeur d’école et
un autre dans le domaine du handicap. » Finalement, les problèmes
de connexion internet l’empêcheront d’y avoir accès.

03.89.50.52.51 : de 9 h à 19 h.
Curie : 7 rue Pierre-et-Marie-Curie, tél.
03.89.32.69.00 : bassins fermés jusqu’au
5 septembre inclus. Bains romains fermés jusqu’au 12 septembre inclus. Douches de 14 h à 18 h.
Illberg : 51-53 boulevard Charles-Stoessel, tél. 03.69.77.66.88 : fermée jusqu’au
11 septembre inclus.
Stade nautique : 53, boulevard Stoessel,
tél. 03.69.77.66.66. : ouvert de 10 h à
20 h.

AGGLOMÉRATION
Habsheim : centre nautique de l’Île-Napoléon, 5, rue de l’Industrie, tél.
03.89.63.44.90 : de 10 h à 20 h.
Illzach : 2 rue des Jonquilles, tél.
03.89.46.35.45 : fermée jusqu’au 11 septembre inclus.
Ottmarsheim : 1, rue de la Piscine, tél.
03.89.26.08.60 : de 12 h à 14 h et de 16 h
à 19 h.
Ungersheim : 10, rue des Lilas, tél.
03.89.48.04.37 : fermée jusqu’au 11 septembre inclus.
Reiningue : route de Wittelsheim, baignade surveillée au plan d’eau de 11 h à
19 h.

Tourisme
Office de tourisme, 1, avenue RobertSchuman à Mulhouse, tél.
03.89.35.48.48 : de 10 h à 13 h et de 14 h
à 18 h.

Zoo
Parc zoologique et botanique, 51, rue du
Jardin-Zoologique, à Mulhouse, tél.
03.69.77.65.65 : de 9 h à 19 h.

03.89.66.58.76 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.
Kingersheim, rue du Commerce, tél.
03.89.52.91.23 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.
Ottmarsheim, CD 52 (route EDF), tél.
03.89.26.03.83 : fermée aujourd’hui.
Pfastatt, rue de la Liberté, tél.
03.89.50.02.11 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.
Pulversheim, ZI de l’aire de la Thur, tél.
03.89.48.20.86 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.
Riedisheim, avenue Dollfus, tél.
03.89.64.32.13 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
Rixheim, chemin de Bantzenheim, tél.
03.89.64.46.91 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.
Sausheim, rue Verte, tél.
03.89.36.06.44 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

W i t t e n h e i m , r u e d ’ I l l z a c h , té l .
03.89.52.91.22 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

Antenne du conseil départemental, 61
rue de Pfastatt à Mulhouse, tél.
03.89.59.65.11 : ouverte de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.

tél.03.89.56.05.55 : ouvert de 8 h 30 à
12 h.
Adil 68 (infos et conseils gratuits sur le
logement), à Mulhouse, tél.
03.89.46.79.50. Consultations uniquement par téléphone et sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, 17 h le vendredi. Fermé
le jeudi matin. Site : www.adil68.org

Emploi

Transports

Département

Centre d’information et d’aide à la recherche d’emploi, 12, allée Nathan-Katz
à Mulhouse, tél. 03.89.60.20.00 : ouvert
de 8 h 30 à 11 h 30.
Centre d’information et d’orientation,
tél. 03.89.33.33.66 : ouvert de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h.

Logement
Surso (Service d’urgence sociale), 39 allée Gluck, à Mulhouse,

L’ALSACE MULHOUSE
Service relations clients :
09.69.32.80.31 (numéro Cristal)
Internet : www.lalsace.fr

GUICHET BOUTIQUE

17 avenue Kennedy à Mulhouse, du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h :
petites annonces, avis de décès, abonnements
Tél. 03.89.33.40.10, ou 33.40.15
Fax : 03.89.43.58.18
Service lecteurs :
09.69.32.80.31.

RÉDACTION LOCALE

senrain) : 03.89.64.68.87
Clinique du Diaconat-Fonderie :
Urgences générales 24 heures/24 et 7
jours/7: 03.89.36.75.34
Urg. obstétricales 24 heures/24 et 7
jours/7: 03.89.36.75.20
Urg. cardiologiques : 03.89.36.76.71.
Clinique Diaconat-Roosevelt : SOS
mains accueil assuré 24 heures/24 et 7
jours/7: 03.89.32.55.07.
Centre hospitalier de Pfastatt :
Accueil médicalisé : 03.89.52.11.11
(polyclinique et radiologie de 8 h 30 à
18 h 30).

PHARMACIES

2c, rue Schlumberger
BP 52482,
68947 Mulhouse cedex 9
Tél. 03.89.33.40.00
Fax : 03.89.59.24.00
Courriel :
ALSRedactionMUL@lalsace.fr

Le pharmacien de garde est indiqué sur
la porte de toutes les pharmacies.
On peut aussi appeler le 3237 (0,34 € la
minute depuis un poste fixe) ou consulter le site http://www.pharma68.fr

ASSOCIATIONS

Aide aux victimes : association Accord
68, 12, rue du Chêne à Mulhouse, tél.
03.89.56.28.88.
Alcoolisme : Alcooliques anonymes, 9
Samu : 15
rue des Pins à Mulhouse, tél.
Police secours : 17
06.25.74.06.51 ;
Sapeurs-pompiers : 18
Vie libre, 62 rue de Soultz à Mulhouse,
tél. 03.89.50.90.77.
SOS Médecins : 03.89.56.15.15
Alzheimer : Alsace Alzheimer 68, 57
Centre antipoison : 03.88.37.37.37
de la Marne à Mulhouse,
Vétérinaire Mulhouse agglomération : boulevard
tél. 03.89.42.79.36.
03.89.44.31.02 de 19 h à 8 h
Cancer : Espace Ligue (écoute et accueil non médicalisés), 18 rue Poincaré
HÔPITAUX
à Mulhouse, tél. 03.89.53.70.20.
Centre hospitalier de Mulhouse :
Famille : CIDFF, familles et violences,
Urgences (hôpital Émile-Muller) : 2 0 a v e n u e K e n n e d y , t é l .
03.89.60.45.43 ;
03.89.64.61.40
Urgences pédiatriques (hôpital du Ha- ASFMR, centre de médiation familiale,

URGENCES

MUL03

Soléa, transports de l’agglomération
mulhousienne, tél. 03.89.66.77.77 :
ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Les marchés
Mulhouse
Briand-Franklin : de 7 h à 17 h, Canal
couvert.
Centre-ville : de 9 h à 19 h, place de la
Réunion.
Vauban : de 7 h à 12 h, place Vauban.

2 rue Wilson à Mulhouse, tél.
03.89.45.40.89.
Seniors : Apalib’-Apamad (associations
d’aide à domicile), 75 allée Gluck à
Mulhouse, tél. 03.89.32.78.78 ;
Asame, 4 rue des Castors à Mulhouse,
tél. 03.89.60.24.24 ; téléalarme Delta
Revie, 40, rue Jean-Monnet à Mulhouse, tél. 03.89.33.17.40 ;
Jalmalv (Jusqu’à la mort accompagner
la vie) tél. 03.89.41.68.19 - e-mail :
jalmav68@gmail.com ;
Alma Alsace -Allô maltraitance,
tél.03.89.43.40.80, permanences téléphoniques les mardis de 17 h à 19 h et
les vendredis de 9 h à 12 h (répondeur
le reste de la semaine).
Sida : Aides, 19a, rue Engel-Dollfus à
Mulhouse, tél. 03.89.45.54.46 ; Sida
info service, tél. 0.800.840.800 (numéro vert) ; Hépatites info service, tél.
0.800.845.800 (numéro vert).
SOS Amitié : tél. 03.89.33.44.00.
Suicide : association Sépia (Suicide,
écoute, prévention, intervention
auprès des adolescents), 8 avenue Robert-Schuman à Mulhouse, tél.
03.89.35.46.66.
Toxicomanie : service d’accueil de
proximité Argile, 10 avenue RobertSchuman à Mulhouse, tél.
03.89.59.87.60 ;
Le Cap, centre de soins aux toxicomanes, 4 rue Schlumberger à Mulhouse,
tél. 03.89.33.17.99.

DÉPANNAGES
Électricité : 09.72.67.50.68.
Gaz : 0.800.47.33.33.
Assainissement : Lyonnaise des Eaux
France, 0.810.895.895.
Mulhouse Habitat : 06.07.44.22.80.

SENIORS
Rando-seniors est une activité
mixte entre la rando et la marche
nordique qui privilégie la convivialité et le physique. Elle est proposée par la Maison du temps libre
de Mulhouse. Le mercredi
20 juillet, Denis et Yves organisent
ainsi une randonnée dans le massif du Kaiserstuhl, en Allemagne,
un vignoble vallonné. Au menu :
environ 15 km, durée de quatre à
cinq heures et dénivelé de 250 à
300 m. Échauffements et étirements sont au programme… Le
repas sera pris en auberge (environ 16 € hors boissons). Départ à
9 h sur le parking Intersport de
Carrefour Île-Napoléon, à Illzach.
Retour vers 17 h-18 h. Déplacements en voitures particulières,
par covoiturage.
En cas de mauvais temps, les déplacements et le déjeuner seront
maintenus. Inscriptions pour le
15 juillet, cotisation et certificat
médical obligatoires. Renseignements : 03.89.42.05.24. Plus d’infos sur le site animation.apa-lib.fr

ANIMATIONS
Le restaurant Patacrêpe de Mulhouse organise pour la première
fois une manifestation intitulée
« Sun beach » durant les deux
mois de vacances, du 1er juillet au
31 août. Tous les jours de 11 h à
23 h, sur les berges du Nouveau
Bassin, face au cinéma Kinepolis, il
y aura des animations diverses et
variées : DJ, concerts gratuits (notamment avec le groupe Route 66), restauration, cadeaux à
gagner… Le premier jour, des Miss
et Mister Alsace seront présents.
Plus d’infos : 06.06.61.42.87.

BRADERIE
L’Association générale des familles poursuit sa braderie été
(vêtements/chaussures et brocante) jusqu’au vendredi 8 juillet de
14 h à 17 h (sauf le samedi
2 juillet) au siège de l’AGF, 42 rue
de Bâle à Mulhouse. Renseignements au 03.89.45.47.62.

