
CONNAISSEZ-VOUS LE BTP ? 
FORUM :  

quand le Bâtiment va (à la Mission Locale),  
tous on y va ! 

 
BTP, CAPEB, CCCA-BTP, AREF-BTP, FFB, FRTP, 
CFA BTP, CERBTP, on aura du mal à tout retenir. Mais 
toutes les personnalités, dont une seule dame, ont été 
présentées dès le début, et on a vite vu que ce n’était pas 
n’importe qui. Des directeurs, présidents et chefs, venus 
pour nous convaincre qu’il ne faut pas avoir peur de 
s’engager dans la voie du BTP, secteur dans lequel il 
manque beaucoup de personnel. 
D’abord, qu’est-ce qu’on connaît du BTP ? Pas grand 
chose. Et pour le prouver, il y avait un questionnaire à 
remplir bien embarrassant : pouvez-vous dire, par 
exemple, si un barrage, un pont, une autoroute, un 
château d’eau sont noirs ou blancs ? Nous, on voyait ça 
plutôt gris, et en fait on n’y voyait que du bleu. Le 
questionnaire (en papier bleu) circulait avec la 
distribution des stylos dans les rangs de chaises serrées, 
on cochait ce qu’on pouvait sur les genoux, et ils ont 
ramassé les copies. C’est pour leur information, c’est pas 
noté, heureusement ! 
Déjà il commençait à faire trop chaud dans cette salle un 
peu petite pour le nombre (quand la Mission Locale nous 
appelle, on vient en force…) on a tourné les chaises vers 
le petit écran pour regarder un film sympa qui nous a 
coupé la sieste: on y voyait la joie et la fierté du travail 
bien fait, et aussi la difficulté, les efforts pour mériter de 
faire partie de ceux qui construisent. 
Avec tout le respect que ces personnes nous inspiraient, 
on tendait l’oreille pour saisir une partie des explications 
et des discours assez longs, on essayait de prendre 
quelques notes, mais on se sentait un peu coincés et en 
manque sérieux de clim.  
Il paraît que les patrons accueillent à bras ouverts tous 
les jeunes, pourvu qu’ils soient motivés. Ils les forment, 
et leur avenir est garanti si la volonté est là. Un jeune, 
qui justement avait l’air motivé, a pris la parole à un 
moment. Il a expliqué qu’il avait fait beaucoup de 
démarches pour se faire embaucher et qu’il était déjà 
formé, mais qu’il avait été régulièrement rejeté. Ils ont 
dit que c’était une exception, et ils ont pris ses 
coordonnées pour l’aider par la suite.  
 
C’est vrai que ce secteur n’est pas connu. 30 métiers 

différents, des centres de formation partout, des offres 
d’emploi tout le temps, et même des possibilités pour les filles 
(par exemple conductrices d’engins, pourquoi pas ?) alors 
pourquoi ça n’intéresse pas plus les jeunes ? Il faudra refaire 
un autre forum. Celui-là, c’est une première rencontre. Ou en 
tout cas un essai de rencontre. D’un côté, des gens qui parlent 
bien, et beaucoup, de la réussite professionnelle, de la valeur 
des efforts, du mérite, de la fierté, ils se font une image 
déformée des jeunes parce qu’ils remarquent tout de suite 3 ou 
4 casquettes. De l’autre, un groupe de jeunes qui n’ont qu’à 
écouter, qui n’osent pas interrompre, ils portent la casquette 
comme d’autres portent la cravate… On a besoin de 
s’apprivoiser, on n’est pas du même monde. 
Nous, on avait préparé plein de questions. On s’attendait à un 

forum avec des gens disponibles, et on voulait dialoguer 
simplement. Mais ça, il aurait fallu qu’ils le sachent avant. Et 
d’ailleurs, c’est dit pour le prochain. 
Donc, on a dit : une vraie rencontre, peut-être pas. Mais quand 
même, c’est un début. On a apprécié leur présentation 
détaillée, et ils ont été satisfaits de nous voir attentifs. Merci à 
la Mission  Locale pour les boissons et les montagnes de 
bonbons. Qu’est-ce qu’on ferait pas pour le BTP ! 
Les beaux documents qui nous ont été offerts nous donneront 
peut-être envie, un jour, de téléphoner, de prendre rendez-
vous, de chercher à en savoir plus sur les mystères du BTP en 
noir et blanc, puisque, c’est écrit, c’est " l’école de la vie ". 
 
Chedia, Sharmila, Rose, Mohamed 
 

 presque 
En arabesques 

L'immobile n'est qu'un jeu 
L'alphabet est vivant 
Alphabet magique 
On dirait qu'il dort 
Mais l'imagination veille...           La rencontre va s'animer. 



MISSION LOCALE AU PUY 
Points de vue de Conseillères 

 
Si nous sommes en formation, c’est 
grâce aux Conseillers qui nous ont 
reçus, écoutés, qui ont compris notre 
problème et nous ont aidés à le 
résoudre. Nous aider, quoi de plus 
naturel pour la Mission Locale? Ce qui 
compte pour nous, c’est nous, nos 
d i f f i cu l tés ,  nos  beso ins ,  no s 
appréhensions, nos soucis, et la 
Mission Locale est là pour nous trouver 
des solutions. En plus, quand nous le 
sollicitons, le Conseiller doit nous 
encourager, nous donner envie 
d’avancer, nous remonter le 
moral. Mais au fait, lui, est-ce 
qu’il l’a toujours, le moral ? 
Est-ce qu’il a envie de nous 
recevoir? Et d ’ai l leurs 
pourquoi fait-il ce métier, 
comment voit-il son rôle, 
comment perçoit-il les jeunes 
qui défilent avec leurs 
problèmes à n’en plus finir? 
Non pas en tant que 
bénéficiaires d’un service mais 
reporters de " la Rencontre ", 
nous avons proposé à Isabelle 
UBASSY et Catherine DUPIN 
de répondre à ces questions, et 
nous leur avons rendu visite 
dans leur paisible lieu d’accueil du 
Puy-Sainte-Réparade. 
 
Pour des raisons personnel les 
différentes, nos deux interlocutrices ont 
été amenées à ce poste par des 
opportunités qui convenaient à leur 
compétence, sans que ce soit un choix 
initial, et elles ont sur le terrain 
découvert le caractère extrêmement 
enrichissant de leur pratique. A force de 
comprendre les besoins des jeunes, les 
causes de leurs problèmes, à force de 
chercher des informations et de 
rencontrer des partenaires, elles 
connaissent de plus en plus de choses et 
ont de plus en plus de ressources pour 
répondre aux demandes, ce qui leur 
procure beaucoup de satisfaction. 
Nous avons compris qu’il fallait une 

patience à toute épreuve pour rester 
calme et " professionnel " devant toutes 
les situations, même quand les jeunes 
manquent de tact et, signe d’un profond 
malaise, en arrivent à manifester de 
l’agressivité. Elles voient bien que les 
jeunes sont parfois impatients, et qu’ils 
veulent obtenir  quelque chose 
immédiatement. Mais elles pensent 
qu’il ne faut pas travailler toujours dans 
l’urgence, il faut construire avec chacun 
ce qui va lui permettre de s’en sortir par 
lui-même.  
 
 

Elles reconnaissent qu’il est parfois 
délicat de persuader un jeune que sa 
demande est irréalisable et qu’il doit 
revoir son projet, ne pas rester enfermé 
dans le rêve ou aller au-devant d’un 
échec. Certains au contraire ont perdu 
l’espoir, et il faut les convaincre qu’ils 
ont une valeur, des possibilités de 
réussir. Tout repose sur le dialogue, la 
réflexion et la mise en œuvre de 
démarches sans cesse remises en 
question. L’habitude qu’elles ont prise 
de rester attentives à toutes les 
occasions de résoudre les problèmes 
leur permet d’être efficaces en dehors 
des temps d’entretiens, et cette 
constante préoccupation peut devenir 
un poids. Elles nous ont confié leur 
difficulté à se libérer du souci 
concernant certains jeunes, et à établir 

une vraie discipline personnelle pour 
séparer le domaine professionnel et la 
vie privée.  
 
Ce qui nous a impressionné le plus, 
c’est l’importance que l’avenir des 
jeunes représente pour ces deux 
personnes parlant d’elles-mêmes et au 
nom de la Mission Locale. Nous nous 
sommes rendu compte du décalage 
qu’il y a entre les critiques faciles de 
jeunes insatisfaits et le sérieux, 
l’enthousiasme, la confiance qui 
ressortaient de cette conversation.  
 

A la question : " Jusqu’à 
quand comptez-vous faire ce 
métier ? " elles ont répondu 
qu’elles aimaient leur métier, 
qu’elles étaient engagées 
pleinement dans une action 
utile pour un grand nombre 
d’entre nous, sans prévoir 
précisément jusqu’à quand. 
Si plus tard d’autres horizons 
sont à envisager, elles sont 
persuadées q ue  leur 
expérience présente est la 
meilleure façon d’enrichir 
leurs connaissances et leurs 
co mp é tences .  Mod è le 
d’engagement dans le travail 
qui nous laisse pleins 

d’admiration, non pas pour ce métier 
particulier, mais plutôt pour une 
attitude. Peut-être un jour ce sera la 
nôtre… 
 
A retenir pour nous et tous nos 
lecteurs, surtout ceux qui sont arrivés 
jusqu’à ce point de l’article: 
Catherine DUPIN et Isabelle 
UBASSY sont formelles : il n’y a pas 
de problème sans solution, pas de 
difficulté insurmontable si on est 
motivé, si on veut vraiment s’en 
sortir, si on ne refuse pas les 
opportunités qui se présentent et que 
savent provoquer nos Conseillers.  
 
Sofia, Habiba, Anissa, Mohamed              

 
 

L’article 
qui m’a 
marqué 
dans le 
journal 

"20 
minutes" 
ce mois!! 

 
 

Ces personnes antisémites dégradent les biens des juifs 
mais aussi les agressent physiquement. Mais le plus grave 
c’est la profanation des cimetières. 
Même si le ministre promet des sanctions judiciaires 
toujours plus fortes,  les personnes antisémites ne sont pas 
toujours arrêtées et de nombreux actes ne sont pas résolus 
par la police.  
Ces actes de violences touchent également d’autres 
communautés. 
Nous vivons dans un pays de liberté et de droit de 
l’homme, mais alors où commence réellement  notre 
liberté?                                     

Rémy SERINDAT 



Action environnement à Peyrolles  
MISSION ACCOMPLIE !  

 
 
Nous sommes allés à Peyrolles  réaliser 
notre action  utile pour l'environnement 
du 18/05/2004 au  5/06/2004, dans un 
endroit appelé’" Le Loubatas". 
Le groupe de stagiaires a travaillé en 
équipe. 
Nous devions refaire les bornes qui se 
situent le long d’un sentier pédagogique 
et qui étaient abîmées. 

Pour cela, nous devions les scier, puis  
les poncer, passer une huile (huile de 
lin) afin de protéger le bois, les peindre 
et enfin les numéroter. Nous avons 
choisi une couleur bleue pour qu’elles 

soient plus visibles aux yeux du public. 
Pour mener à bien notre travail nous 
avons dû utiliser de nombreux outils 
tels que: la scie, la ponceuse, la 
perceuse, des pinceaux et d’autres 
outils encore... 
D’autres stagiaires ont participé au 
débroussaillage de bois qui pouvait 
gêner sur le sentier et qui pouvait être à 
l’origine d’incendie. (nous étions 
accompagnés de Benoît, un animateur 

du site). 
Un petite groupe avait également pour 
tâche de confectionner de nouvelles 
pancartes signalétiques. Ils fabriquaient 
des panneaux sur lesquels il était 
inscrit: "DANGER RISQUE DE 
CHUTE" ou bien "PARKING". 
Ces pancartes permettront au public 

d’être mieux averti des éventuels 
dangers rencontrés sur le sentier. 
Bien entendu  notre travail était ponctué 
par des journées de détente. Par 
exemple nous avons eu l’occasion 

d’aller pique-niquer au bord de la 
rivière Durance mais aussi d’aller sur 
les îles du Frioul. 
Au cours de cette action nous avons 
appris à travailler ensemble comme une 
petite famille. 
Nous aimerions recommencer cette 
expérience tant elle était enrichissante à 
tous points de vue ! 
 
                                                        
           Fatah,  Linda. 



Aide Maternelle 
 
Définition 
Effectue l’ensemble des tâches nécessaires à l’accueil, à la 
garde et à l’éveil d’un ou plusieurs enfants (nourrissons, 
jeunes enfants). 
 
Conditions générales d’exercices 
L’emploi/métier s’exerce dans les établissements d’accueils 
scolaires de soins ou  à domicile. 
L’activité s’effectue en contact permanent avec les enfants, 
seul ou en équipe. 
 
Formations et expériences 

Des formations de 
niveau V (CAP, 
B E P ,  B A F A , 
CAFAP) dans les 
domaines éducatifs, 
sociaux et sanitaires 
sont appréciées. 
Ce métier est 
acce s s ib l e  p a r 
c o n c o u r s  s o u s 
certaines conditions 
de recrutement et de 
niveau de formation. 

 
Compétences techniques 
Déshabiller, habiller les enfants, changer les nourrissons, 
effectuer la toilette. 
Coucher les enfants, surveiller l’état de santé général de 
l’enfant. 
Effectuer le nettoyage courant des équipements et des locaux 
(sanitaires, chambres, salles). 
Posséder des connaissances élémentaires en hygiène. 
Posséder des connaissances en diététique. 
 
Capacités liées à l’emploi 
Anticiper les comportements et les réactions de l’enfant. 
Respecter rigoureusement des horaires (prise des repas, repos 
des nourrissons). 
Réagir à l’événement avec calme et maîtrise de soi. 
 
Activités spécifiques  exercées 
Participation à la préparation d’exercices d’éveil, animation de 
jeux d’ateliers. 

 

Aide aux personnes âgées 
 
Définition 
Assiste toute personne en 
p e r t e  d ’ a u t o n o m i e 
(handicapés, personnes âgées) 
dans l’accomplissement des 
actes essentiels de la vie 
courante (toilette, préparation 
des repas, ménage, courses, 
démarches administratives). 
 
 
Conditions générales d’exercice 
Ce métier s’exerce le plus souvent au domicile d’un ou 
plusieurs particuliers, à l’exception de la maîtresse de maison 
qui peut accueillir chez elle des personnes âgées ou sans 
famille. 
 
Formation et expérience 
Certains recrutements privilégient l’expérience professionnelle 
aux diplômes . 
Cependant des formations de niveaux V (CAP, BEP) dans le 
domaine économique, social et sanitaire sont appréciées. 
 
Compétences techniques 
Effectuer les tâches ménagères courantes de la maison 
(ménage, vaisselle, lessive, repassage, rangement...) 
Effectuer les courses (aliments et produits d’entretien). 
Effectuer les démarches administratives à l’extérieur du 
domicile (impôts...) 
Préparer le repas. 
 
Capacités liées à l’emploi 
Ce métier requiert d’être capable de s’adapter à des personnes 
différentes et d’entretenir une relation de confiance avec les 
personnes. 

FICHES METIERS FICHES METIERS FICHES METIERS FICHES  METIERS FICHES METIERS  

Parole du jour!!! 
 
"Plus j’en apprends et plus je me rends compte que je 

ne sais rien !!! ( à méditer !)" 
 
 

Salima 

"Il était une fois une Dame généreuse qui offrit un terrain de sept hectares dans la"Il était une fois une Dame généreuse qui offrit un terrain de sept hectares dans la"Il était une fois une Dame généreuse qui offrit un terrain de sept hectares dans la"Il était une fois une Dame généreuse qui offrit un terrain de sept hectares dans la    forêt de Peyrolles, pour qu'on forêt de Peyrolles, pour qu'on forêt de Peyrolles, pour qu'on forêt de Peyrolles, pour qu'on 
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Elle s'appelait Mme Baudoin et c'était une institutrice à la retraite. Elle venait régulièrement raconter la forêt aux Elle s'appelait Mme Baudoin et c'était une institutrice à la retraite. Elle venait régulièrement raconter la forêt aux Elle s'appelait Mme Baudoin et c'était une institutrice à la retraite. Elle venait régulièrement raconter la forêt aux Elle s'appelait Mme Baudoin et c'était une institutrice à la retraite. Elle venait régulièrement raconter la forêt aux 
enfants senfants senfants senfants sur le site.ur le site.ur le site.ur le site.    
En mars 1985 un groupe de jeunes bénévoles planta des arbres fruitiers,comme des abricotiers et cerisiers. . ."En mars 1985 un groupe de jeunes bénévoles planta des arbres fruitiers,comme des abricotiers et cerisiers. . ."En mars 1985 un groupe de jeunes bénévoles planta des arbres fruitiers,comme des abricotiers et cerisiers. . ."En mars 1985 un groupe de jeunes bénévoles planta des arbres fruitiers,comme des abricotiers et cerisiers. . ."    
 
Ainsi commencera le film que les stagiaires de la DFI ENVIRONNEMENT de Marseille sont en train de terminer. Rendez-vous en 
début septembre pour la diffusion de ce film, n'hésitez pas à nous contacter au 04 42 26 14 56 pour plus de précisions.    



AVEC MAURICE ON EST TOUS ARTISTES  

 
C’est en fin de semaine, le vendredi après-midi, qu’il arrive, 
chargé d’outils et de toutes sortes de matériaux  dans son 
énorme sac à dos, notre animateur d’art : Maurice. Plus 
question de parler de fatigue ou de se plaindre des exercices 
monotones, la salle se transforme en ruche. Il déballe tout sur 
la table ronde, chacun reprend son œuvre commencée ou 
entame une nouvelle création, et au travail ! les roseaux 
deviennent flûtes, l’argile prend formes et couleurs, d’un 
morceau de bois brut naît une statue africaine, les galets se 
disposent en bibelots, une branche tordue joue au serpent 
dressé, l’aquarelle s’éclate de liberté. On chante si on en a 
envie, on trouve des musiques avec les instruments bizarres 
qu’on fabrique, et parfois certains dansent, mais lui, Maurice, 
il ne s’arrête pas, on dirait qu’il n’a pas une minute à perdre 
avec toutes les idées qu’il a dans le tête. On a appris plein de 
techniques avec lui: on scie et sculpte, on ponce, on colle, on 
vernit, on modèle, on cisèle, on dessine et on peint, on colle, et 
surtout on invente.  

Avec un simple rien  

on fait quelque chose de bien. 
 

On sait maintenant regarder une brindille ou un caillou, 
dénicher l’idée qui se cache dans tout ce qui nous entoure et 
qu’avant on ne remarquait même pas. Un jour, à la Durance, 
on a fait la provision de bois et de galets de toutes les formes 
et de toutes les dimensions. Le local de l’AREFP va devenir 
un musée. En tout cas, on aime bien exposer ce qu’on a fait 
sur les étagères, les meubles, on finit par occuper tous les 
espaces libres avec nos œuvres d’art, et ça fait plaisir chaque 
fois qu’elles sont admirées. Maurice nous a dit que son art est 
ce qui l’a sauvé dans sa vie, et il veut nous donner la joie de 
toujours créer de la beauté. Il veut nous montrer par nos 
œuvres que chacun de nous a une forme de génie, et c’est 

peut-être ça que nous aimons tellement dans cet atelier. 
 
Une fois, en essayant de rédiger cet article sur Maurice, on 
avait fait une liste de qualificatifs qui lui iraient bien, et on 
voulait en choisir seulement deux ou trois. D’abord parce qu’il 
est très modeste, et puis ça faisait un peu chapitre de 
vocabulaire. Mais finalement, comme conclusion, et pour 
exprimer notre reconnaissance à Maurice, en voilà quelques 
uns : actif, dynamique, courageux, minutieux, habile, patient, 
optimiste, motivant, chaleureux, compréhensif, ouvert, génial, 
ingénieux, talentueux, sensible, tolérant, généreux…bref, un 
homme au grand cœur. 
 
Chedia, Habiba, Sharmila, Mohamed, Coralie, Bilel 

POEME 
 

Aimons nous vivants  
Avant que la mort nous trouve du talent 
Ne dîtes jamais "demain" 
Devant un avenir aussi incertain 
Profitez de chaque seconde de votre vie 
Considérez-la comme votre unique amie. 
Mais qu’est-ce que l’existence? 
Une mort après la vie ou une vie après la mort 
Peu importe ce que moi je pense! 
Pensez à ce bel ou triste sort! 
La vie sur cette terre n’est qu’éphémère 
Telle un papillon de nuit 
Qui déploie ses ailes pour mieux mourir! 
 

Salima 



JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX J EUX JEUX JEUX JEUX JEUX 

HORIZONTALEMENT :  
- I Source de beaux galets  
- II Temps de baignades 
- III Pays d'Extrême Orient  
- IV A un prénom féminin. Une autre forme de moi  
-  V Fleuve de Moyen Orient. Un peu comme une 
boite, mais souvent en plein air  
- VI Question de test. Négation  
- VII Reste le plus fort. 

VERTICALEMENT :  
- 1 Etre en changeant  
- 2 Intérêt pratique  
- 3 Qui existent vraiment  
- 4 Une autre forme de toi  
- 5 Réponse courte  
- 6 Beaucoup plus qu'ami  
- 7 Embrouillée 

1 2 3 4 5 6 7
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Les crayons  

Les dominos 
Placez ces quatre dominos dans les 
emplacements vides pour que chaque colonne 
et chaque ligne affiche quatorze points 

Déplacez un seul crayon pour obtenir 
l'exact résultat de cette opération 

Solution du numéro précédent 

Logiroute 
Trouvez le chemin qui permet d'aller du 
point 1 au point 2 en utilisant toutes les 
cases, mais sans jamais passer deux fois 
par la même. 

Mots croisés 

Solutions dans le prochain N° 

A toi de jouer ! 

D L B F I E

Y P G V O I

B F J M X N

S T U D G V

J O T N H L

E X S H Y A

Mot égaré
Rayez les lettres doublonnant
sur les diagonales et formez
un mot de quatre lettres avec

celles qui restent.


