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A votre agenda
Lundi 9 juin, à Laval
La responsabilité des parents : mythe ou réalité ?
Le lundi 9 juin, à partir de 17h, à l’Espace régional
(43, quai Gambetta, à Laval), assemblée générale de
La Sauvegarde – Association pour la Sauvegarde de
l’enfant à l’adulte en Mayenne.
A 18h, intervention de Bruno Jarry, fondateur de
l’Espace Parents Enfants à Issy-les-Moulineaux, sur
le thème « L’Espace Parents Enfants : une figure de

soutien à la parentalité ». Cette intervention sera suivie d’une table ronde animée par Marie-Odile Sassier,
directrice générale de La Sauvegarde, et JeanJacques Schaller, sociologue-enseignant-chercheur à
Paris XIII.
Renseignements : La Sauvegarde (02 43 53 28 37 ou
lasauvegarde53.dg.secr@wanadoo.fr).

Mardi 10 juin, à Pommerieux
Le développement durable dans sa commune
Dans le cadre de Planète en Fête et du Printemps
Bio, le CIVAM-Bio 53 et l’Université rurale du Pays
de Craon organisent, le mardi 10 juin, à 20h30, à
Pommerieux, une rencontre sur le thème :
« Participer au développement durable dans sa
commune ».

Intervention de Stéphanie Geslot, chargée
de mission à l’association Bretagne Rurale
et rUrbaine pour un Développement
Durable (Bruded), sur le thème : « Les enjeux
du développement durable dans les collectivités
– Être accompagné dans un réseau ».

Au programme :

Témoignages de Daniel Landemaine, élu à
Mayenne, et de Monique Danion, maire de
La Vraie-Croix (56), sur la présentation de la
démarche Agenda 21 local, dans leur commune
respective.

Intervention de Jean-Pascal Henri, chargé
de mission Agenda 21 à la ville de
Mayenne, sur le thème : « Qu’est-ce qu’un
Agenda 21 local ? Objectifs, principes de mise
en œuvre ».

Renseignements : URPC 53 (02 43 06 37 75) ou
CIVAM-Bio 53 (02 43 53 93 93).

Recrutement
Dans le cadre de la mise en place de deux missions de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité
(VCCSS), le Centre communal d’action sociale de Laval recherche deux jeunes volontaires, âgés de 18 à 25
ans. La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures. Les postes sont basés à Laval. Profil des postes :
Écrivain public et animateur multimédia
Lieu de travail : CCAS de Laval.
Qualifications : diplôme national du brevet et
maîtrise de l’informatique.
Fonctions générales de l’écrivain public :
Aider les usagers du CCAS à organiser les
démarches à accomplir.
Prendre en charge partiellement ou totalement
la rédaction du courrier des usagers, le remplissage des formulaires administratifs.
Accueillir et orienter les personnes vers les services correspondants à leurs besoins.
Accueil physique ou téléphonique.
Repérer et orienter les usagers illettrés ou
analphabètes vers les structures adéquates.
Fonction animateur multimédia :
Permettre de réduire la facture numérique
pour faciliter l’accès aux services des différentes institutions.
Organiser et co-animer des séances d’apprentissage des utilisations d’Internet.
Aider les usagers à l’utilisation des outils
informatiques dans le cadre de leurs
démarches.

Aide et accompagnement de personnes
rencontrant des difficultés en raison de
leur âge, de leur handicap ou de leur état
de santé
Lieu de travail : EHPAD du CCAS de Laval
(résidences Epine, Port-Val et Hestia).
Qualifications : diplôme national du brevet et
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.
Fonctions :
Participer au maintien de la vie sociale des
résidents, en apportant son concours à la mise
en place et à l’encadrement des activités
collectives au sein de la structure.
Permettre aux personnes âgées et/ou handicapées de formaliser leur projet de vie, par un
accompagnement individualisé, notamment à
leur arrivée dans l’établissement.
Favoriser les échanges et les rencontres entre
les résidents et l’ouverture sur l’extérieur (écoles, centres de loisirs…) afin de maintenir les
repères et l’autonomie des personnes
accueillies.
Participation à l’élaboration des activités et à
leur déroulement : activités manuelles, lecture,
ateliers et jeux sur la mémoire, danse, activités
physiques, promenades, sorties, etc.
Aider et accompagnement dans les gestes de la
vie quotidienne, en collaboration avec
l’ensemble de l’équipe de la structure.

Candidature à transmettre au CCAS de Laval, 10 place de Hercé, 53000 Laval.
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La pensée

« Le Programme alimentaire mondial (PAM), qui nourrit chaque
année 73 millions de personnes dans 78 pays, réclame 500 millions de dollars
supplémentaires. Ses prétentions ont dû être jugées extravagantes puisqu’il n’en a obtenu que la
moitié. Il ne quémandait cependant que le prix de quelques heures de guerre en Irak et le millième
de ce que la crise des subprime va coûter au secteur bancaire, généreusement secouru, lui, par les
États. On peut calculer les choses autrement : le PAM implorait pour le compte de ses millions
d’affamés… 13,5 % des sommes gagnées l’année dernière par le seul M. John Paulson, dirigeant
d’un fonds spéculatif assez avisé pour prévoir que des centaines de milliers d’Américains seraient
réduits à la faillite immobilière. On ignore combien rapportera, et à qui, la famine qui a
commencé, mais rien ne se perd jamais dans une économie moderne »...
Serge Halimi, « FMI-FAIM », Le Monde diplomatique n° 650 de mai 2008.
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