ÉAS
C

Vendredi 21 décembre 2012

Associations

CÉAS de la Mayenne
Centre d’étude et d’action sociale
6 rue de la Providence
53000 Laval
Tél. 02 43 66 94 34
Fax : 02 43 02 98 70
Mél. ceas53@wanadoo.fr
Site Internet : www.ceas53.org

Formations des bénévoles
en 2013 et 2014
La Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA) des Pays de la Loire
propose un nouveau programme de formation des bénévoles pour 2013-2014. Les
formations ont généralement lieu en soirée et elles sont gratuites (financement Conseil
régional). Huit thèmes différents sont proposés. Le CÉAS de la Mayenne anime trois de
ces huit formations :
Communication
Donner les outils de base pour mieux communiquer, en interne (administrateurs, salariés, adhérents) et en externe (adhérents potentiels, grand public,
partenaires).
Réaliser un diagnostic de ses propres pratiques de communication.
S’approprier diverses techniques.
Établir une stratégie pour sa communication.
Dates : mardis 12 et 26 mars, 9 avril 2013, de 18 h à 21 h.
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Évaluation de l’utilité sociale
Mettre en valeur son projet associatif et son action, notamment auprès de ses
partenaires financeurs.
Découvrir ce qu’est l’utilité sociale d’une association et en comprendre
les enjeux.
S’approprier la démarche et les outils de l’évaluation de son utilité
sociale (application concrète à son association).
Dates : jeudis 7 et 21 novembre 2013.
Fonction employeur
Connaître les droits et obligations liés à la fonction employeur.
Se familiariser avec la pratique du recrutement : fiches de poste, entretien…
Prévenir et gérer les conflits avec les salariés.
Connaître les outils spécifiques : emplois aidés, groupement d’employeurs…
Dates : mardis 23 mars et 8 avril 2014.
Les autres formations prévues portent sur les
thèmes suivants :
Rôles et missions des membres d’une
association.
Mobilisation des bénévoles.
Responsabilités juridiques et assurances.
Gestion associative.
Recherche de financement.
Renseignements et inscriptions auprès de :
CPCA Pays de la Loire
9 rue des Olivettes – BP. 74107
44041 Nantes Cedex 1
Mél. cpca.pdl.formation@gmail.com
Site Internet : www.cpca-pdl.org

Actualités statistiques
Catégories A, B et C fin octobre 2012 en Mayenne
Ralentissement de l’évolution sur un mois
La Mayenne compte, fin octobre 2012, en données
brutes, 19 595 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi (tableau 1), dont 16 953 (86,5 %) tenus à des
actes positifs de recherche d’emploi (catégories A, B et
C). Parmi ces quelque 16 900 demandeurs d’emploi,
environ 3 500 ont moins de 25 ans et 3 200 ont 50 ans
ou plus. Les 25 à 49 ans (10 200) représentent 60 % de
l’effectif total des catégories A, B et C.
Concernant ces trois catégories A, B et C, le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté sur un mois (+ 0,6 % –
l’augmentation est de plus de 2 % pour les Pays de la Loire
et la France), ainsi que sur un an (+ 13,6 %). Cette variation
annuelle est très supérieure à celle de la région (+ 9,7 %) ou
celle de la France (+ 9,4 %).
Toujours en variation annuelle pour ces trois catégories et
pour le département, on constate, sur un an, une augmentation des demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans
(+ 15,2 %). Pour cette tranche d’âge, sur un an, le chômage
s’accroît moins fortement pour les femmes (+ 11,5 %) que
pour les hommes (+ 19,5 %). Il en est de même pour les 25
à 49 ans : l’évolution est de 14,3 % pour les hommes et
9,5 % pour les femmes. Pour les 50 ans ou plus, on observe
une évolution quasi identique chez les femmes (+ 18,4 %) et
chez les hommes (+ 18,1 %).

Tableau 1 – Demandeurs d’emploi octobre 2012)
Mayenne

Variation annuelle
Mayenne

Pays de la Loire

France

Catégorie A

10 120

+ 19,7 %

+ 12,6 %

+ 10,5 %

Catégorie B

2 510

+ 8,5 %

+ 6,6 %

+ 7,6 %
+ 7,1 %

Catégorie C

4 323

+ 4,0 %

+ 5,0 %

16 953

+ 13,6 %

+ 9,7 %

+ 9,4 %

Catégorie D

1 042

– 6,0 %

+ 19,5 %

+ 12,5 %

Catégorie E

1 600

+ 6,6 %

+ 6,0 %

+ 1,8 %

-

-

Sous-ensemble

Total A, B, C, D et E

19 595

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

Tableau 2 – Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C
selon diverses caractéristiques (août 2012)
Mayenne

Pays de la Loire

France

% femmes

53,4 %

53,7 %

51,0 %

% moins de 25 ans

21,2 %

19,7 %

17,0 %

% 50 ans ou plus

18,6 %

19,5 %

20,3 %

% DELD (1)

33,6 %

37,8 %

38,4 %

(1) – Demandeurs d’emploi de longue durée

La Mayenne, comme les Pays de la Loire, se caractérise par une part
élevée de femmes et de jeunes de moins de 25 ans parmi les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (catégories A, B et C – tableau 2).
A contrario, la Mayenne compte proportionnellement moins de demandeurs de 50 ans ou plus et de demandeurs d’emploi de longue durée.

Source : Pôle emploi / Direccte des Pays de la Loire

Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant pas travaillé dans le mois, quel que
soit le type d’emploi recherché.
Catégorie B : ceux ayant eu une activité de 78 heures au plus dans le mois.
Catégorie C : ceux ayant eu une activité de plus de 78 heures dans le mois.
Dans ces trois catégories, les demandeurs d’emploi sont tenus à des « actes
positifs de recherche d’emploi ».
Catégorie D : demandeurs d’emploi non disponibles immédiatement (stage,
formation, maladie…).
Catégorie E : ceux ayant un emploi et en recherchant un autre (notamment les
bénéficiaires de contrats aidés).

Évolution mensuelle des demandeurs d’emploi des catégories A, B et C
en Mayenne, Pays de la Loire et France (base 100 en février 2009)

« Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, un enfant né en 1999 aura peut-être la chance de voir trois siècles
dans sa vie s’il meurt en 2101 ! Cette longévité change tout, à commencer par le mariage. Au XIX e siècle, quand on se
jurait fidélité, c’était pour quelques années. Aujourd’hui, c’est pour six décennies au moins ! De même, la moyenne d’âge
des femmes à leur premier enfant ne cesse de reculer. En France, elle est de 29 ans aujourd’hui, contre 24 ans à la fin
des années 1970. Sans que nous nous en apercevions, un nouvel humain est né qui n’habite plus ni le même temps que
jadis, ni le même espace, le sien étant beaucoup plus mondialisé et virtuel ! ».
Michel Serres, philosophe, historien des sciences (propos recueillis par Carole Chatelain et Dominique Leglu), Sciences et Avenir n° 786 d’août 2012.

