
Avril 2009 - Arts&MétiersMag - 59 

PH
O

TO
S 

D
R

Les multiples ateliers en pleine 
nature donnent la possibilité 
aux participants de lâcher prise.«U n cadeau mer-

veilleux qui n’a 
pas de prix, offert 
p a r  l a  S o c e  !  »  

C’est l’appréciation de Robert 
Lacroix (Ai. 74) sur l’Atelier de sou-
tien de trois jours qu’il a suivi du 19 
au 21 janvier avec quinze autres 
gadzarts. Qui ne tarissent pas 
non plus d’éloges sur l’«ADS 3j» : 
«Chacun de nous s’est progressi-
vement détourné de sa révolte vis-
à-vis de son passé et de ses échecs», 
commente un autre camarade. «On 
sort plus riche. Tous nos amis en 
recherche d’emploi ou bien en dif-
ficulté de la vie y trouveront des 
raisons de se remotiver», appuie 
Michel Fonteneau (An. 74).

Pris en charge par la Soce 
Ces séminaires en Pays aixois orga-
nisés à l’initiative de Pierre Bou-
cher (Ai. 67) et Christian Tabourin 
(Li. 65), du service Emploi & 
Carrières, sont animés par Marc 
Pavageau (An. 81), psychanalyste, 
ancien spécialiste de management 
du changement (voir AMM de 
mai 2008, p. 44). Objectif : facili-
ter le repositionnement et rendre 
confi ance à des gadzarts confron-
tés à des problèmes d’emploi, iden-
tifiés par les délégués à l’emploi. 

Ces quelques jours sont entière-
ment pris en charge par la Soce, 
hors transport. L’originalité de la 
démarche réside notamment dans 
des ateliers en pleine nature qui 
mettent en évidence les comporte-
ments et les «nœuds» de chacun. Et 
ça marche ! Jean-Marie Foulquier 
(Cl. 74) témoigne : «Avec la chance 
d’avoir fait ADS 3J, je vois beau-
coup plus clairement mon futur 
chemin.» Jean-Philippe Thirot 

Swing A&M : 
agenda des golfeurs

Le mois dernier Arts&Métiers 
Mag vous annonçait 
le démarrage de la saison 
pour les gadzarts golfeurs. 
Voici le calendrier complet :

Samedi 18 avril, 
au Château d’Avoise, 
Montchanin (71)

Samedi 25 avril, 
en Pays de Loire, 
à La Bretesche (44)

Samedi 9 mai, 
1re rencontre région Nord 
à Thumeries (59)

Vendredi 22 mai, 
journées UAI (Défi  élèves et 
archis) à Metz Technopole (57)

Samedi 23 mai, 
9e Open UAI à Cherisey (57)

Jeudi 4 juin, 
tournoi des grandes écoles 
au Coudray (91)

Samedi 6 juin,
3e rencontre région Centre 
à Céron (71)

Vendredi 19 juin, 
18e Open Swing A&M 
à Saint-Marc (78)

Samedi 20 juin,
rencontre lyonnaise 
dans la Dombes, à Mionnay (01)

Jeudi 2 juillet, 
tournoi des grandes écoles 
à Ableiges (95)

Jeudi 3 septembre,
tournoi des grandes écoles 
à Seraincourt (95)

Samedi 12 septembre, 
11e Gadzarts Cup 
à Mont-de-Marsan (40)

Samedi 19 septembre,
4e rencontre grenobloise 
à Bresson (38)

Samedi 26 septembre,
6e rencontre Dauphiné Savoie 
à Aix-les-Bains (73)

Samedi 3 octobre,
3e challenge Gaston Turin 
à Prunevelle (25)

Mercredi 7 octobre,
grande fi nale du TGE 
à Courson (91)

Jeudi 8 octobre, 
1re rencontre Antilles 
aux Trois-Ilets (97-2) 

Samedi 17 octobre, 
challenge Total A&M 
(accueil élèves golfeurs) 
à La Queue-lez-Yvelines (78)

Plus d’info : 
pierre.rochette@gadz.org

Se remotiver en Provence

(Ch. 71) renchérit : «Le projet s’af-
fi rme, les idées arrivent, les portes 
s’ouvrent.» Et le tout, dans la légè-
reté et un fort esprit d’entraide. ■

Odile Landreau

Plus d’info :
marc.pavageau@ingel-asso.org 
06 73 82 51 01

Bon à savoir
> Plus de 100 camarades 
ont suivi un ou plusieurs 
ateliers depuis leur création 
il y a un an.
> Près de 80 % 
des participants à l’atelier 
d’avril 2008 ont retrouvé une 
activité en moins de 6 mois.
> Prochain atelier : 
du 2 au 4 juin en Pays d’Aix.
> Des ateliers de un jour, 
avenue d’Iéna à Paris, 
permettent un suivi régulier 
pour ceux qui veulent changer 
d’emploi, se sentent mal 
professionnellement ou 
cherchent un poste. 
> 50 % des participants aux 
ateliers « 1 jour» ont un emploi 
et souhaitent en changer.

La Thuysse

Soce

Emploi & Carrières > Trois jours de mise en confi ance pour les gadzarts 
confrontés à des problèmes d’emploi : les ateliers de soutien sont un exemple 
concret de l’entraide mise en place par la Soce.




