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5000 bénéficiaires des actions du COMIDER en 2016
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Le Bilan d’Activités du COMIDER de 2016 montre que, fort de ses
200 membres bénévoles répartis sur cinq départements, plus de
5000 personnes profitèrent des services du COMIDER dans ses trois
domaines d’activité : l’aide à l’insertion, la formation et
l’accompagnement des petites entreprises.
Dans le domaine de l’aide à l’insertion, le COMIDER participe à des
actions qui ont touché plus de 2.000 personnes, notamment avec le
Markethon.
Nos interventions dans l’aide à la formation (forum des métiers,
simulation d’entretiens de recrutement, jury d’examens blancs du
bac à bac+5, soutien scolaire pour collégiens et lycéens), les
bénévoles du COMIDER « épaulent, entraident, soutiennent,
informent » plus de 3000 étudiants.
Dans le cadre de l’aide à l’accompagnement à la gestion pour des
TPE, plus de 200 entrepreneurs profitèrent du « relais de
l’expérience » de seniors dynamiques et altruistes.
Vous trouverez dans cette « Lettre du COMIDER » des détails sur
quelques-unes des quarante missions réalisées par le COMIDER.
Bonne lecture et un grand merci à toutes les organisations
économiques, administratives, sociales, publiques et privées qui
nous font confiance.

François Boyer
Président du COMIDER 2017-2018
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Comment ne pas être inactif à la retraite !
Deux enquêtes menées par France
Bénévolat et Recherches et Solidarité
confirment que les retraités qui
partagent leurs compétences vivent
mieux !
Ci-dessous quelques témoignages :
« Au départ, je pensais simplement
“m’occuper” (Pas question de
décrocher, j’en ai encore sous la
pédale, me disais-je). En réalité, j’ai
donné un nouveau sens à ma vie. »

Directeur de la publication :
Président du COMIDER 20172018
François Boyer

« A mon grand étonnement, j’ai
trouvé ici des satisfactions et une
reconnaissance que je n’ai pas
toujours eues dans ma carrière. C’est
un nouveau projet que je bâtis. »

Comité de lecture :
Bureau exécutif du COMIDER

« Avant, je ne me croyais ni capable ni
compétent pour être bénévole.

En fait, j’ai découvert en moi des
ressources. J’ai même acquis de
nouvelles compétences et conçu de
nouvelles missions ! »
« Maintenant, je me sens moins isolé,
c’est convivial. »
« J’appartiens à un groupe d’une
grande utilité sociale et qui obtient
des résultats probants. »
Connaissez-vous des pré-retraité-e-s
et retraité-e-s qui ont envie de se
faire plaisir et de s’enrichir
humainement tout en rendant
service aux autres ?
Alors, dites-leur
COMIDER !
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Le Markethon® aura lieu le jeudi 19 octobre
« En moyenne le
jour du Markethon,
1.200 participants
visitent 14.000
entreprises et
collectent plus de
1.700 propositions
d’emploi »

Le COMIDER organise avec Pôle Emploi son
24ème Markethon. Pour mémoire, le
Markethon est une journée de prospection
« physique » des entreprises par une équipe de
demandeurs d’emploi, les « Markethoniens »,
qui collectent sur un secteur géographique
donné, toutes les propositions d’emplois du
« marché caché » et qui sont, en fin de
journée « mutualisées » et proposées à tous les
participants.
Les résultats sont époustouflants !!

collectent plus
d’emploi !!!
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En 2017, 22 villes de départ sont prévues :
Agde, Alès, Béziers, Carcasson ne,
Castelnaudary, Clermont l’Hérault, Ganges,
Grabels, La Grande Motte, Le Vigan, Limoux,
Lunel, Mauguio, Montpellier, Narbonne, Nîmes,
Perpignan, Pic Saint Loup, Pignan, Sète,
Sommières, Vauvert.
Toutes les informations sur www.comider.org et
dans les agences Pôle Emploi.

En moyenne le jour du Markethon, 1.200
participants visitent 14.000 entreprises et

Nouvelle mission du COMIDER à Montpellier
Le soutien aux études des jeunes par le COMIDER va s'enrichir en septembre d'un nouveau chapitre, celui dédié aux
« Mineurs Non Accompagnés », devenant par la suite des « Jeunes Majeurs » sous contrat, et placés sous la tutelle des
départements.
L'actualité en parle beaucoup : l'afflux des migrants en Europe concerne aussi des très jeunes qui arrivent seuls.
Le COMIDER s'est entendu avec le Conseil Départemental de l'Hérault pour venir à Montpellier compléter, pour eux, ses
actions de protection, d'hébergement et de scolarisation en filières professionnelles par un accompagnement de type
parrainage-études.
En coopération avec l'association Un Toit Où Apprendre, le Foyer Départemental de l'Enfance, la Médiathèque Shakespeare de
Montpellier Métropole Méditerranée, et la Maison Pour Tous François Villon (Ville de Montpellier), le COMIDER innove en
assurant un parrainage continu, d'autant plus précieux que ces jeunes Mineurs Non Accompagnés/Jeunes Majeurs
changent fréquemment de structures durant ces courtes années de prise en charge.
L'objectif, c'est l'obtention d'une qualification, sanctionnée par un CAP ou même par un apprentissage entreprise/CFA,
condition indispensable d'intégration dans la société.
Dès la fin 2017, les 10 Comidériens engagés sur cette mission seront ainsi des facilitateurs contribuant par ailleurs à la
pratique du français, à la découverte des codes culturels professionnels et à la confiance accordée par les entreprises à des
jeunes isolés pour des stages puis pour de l'emploi rémunéré.
Géry V.

De l’isolement à la réinsertion professionnelle
« la dynamique
de groupe,
l'entraide, les
échanges que
nous
apportons »

Cette mission du COMIDER
propose à des chercheurs
d'emploi en difficulté d'insertion
ou de réinsertion après une
période plus ou moins longue
de
ch ômage,
un
accompagnement gracieux,
afin de les aider dans leurs
démarches de recherche.
Les intervenants du COMIDER
accompagnent les bénéficiaires
lors des réunions de travail
hebdomadaires et assurent un
suivi individuel durant chaque
session (d’une durée de deux
mois). Mais aussi et au besoin,
nous pouvons poursuivre cette
aide afin de pérenniser
l'accompagnement.

Notre objectif est d’aider les
bénéficiaires à mettre en place
et à adopter les outils de
recherche efficaces, cohérents
et conformes aux nouvelles
technologies modernes en
constante évolution.
Cela passe, entre autres, par la
définition de leur projet
professionnel, la mise en valeur
de leurs atouts et réussites, la
préparation aux entretiens de
recrutement et la constitution
de leur réseau professionnel.
Mais cette action ne serait rien
si elle ne leur permettait de
sortir de l'isolement
qu'engendre le chômage,
d'effacer le sentiment de

culpabilité qui se greffe très
souvent à la perte d'un emploi,
quelle qu'en soit la raison.
C'est par la dynamique de
groupe, l'entraide, les échanges
que nous apportons, que les
préoccupations dues à cette
situation laissent place à la
confiance, à la valorisation
et à la motivation.
Jean Joel D.

Aide à la formation : des bénévoles très récompensés
Pour faire un petit inventaire de nos
missions de formation, nous sommes
présents pour des :
- séances de soutien scolaire pour des
collégiens et des lycéens
- présentations de l’Entreprise
- forums des métiers
- voyages d’étude en région ou à
l’étranger
- simulations d’entretien d’embauche
- séquences de renforcements
pédagogiques organisées, surtout en
début d’année, dans les disciplines
scientifiques (Université, IUT)
- jurys d’examens en qualité de
professionnels ou pour des examens
blancs
- séquences hebdomadaires de
préparation à la négociation en langues
étrangères
- etc.
Dans le domaine de la formation, il est
sûr qu’en « relayant nos expériences »,
nous avons quelque chose à
tr an sm ett re de l’ or d r e d e l a
connaissance théorique, des savoir-faire
ou des savoir-être sans pour autant

nous substituer aux enseignants et aux
parents !! Nous épousons souvent un
autre rôle, plus affectif : encourager,
donner (ou redonner) confiance,
aider, soutenir tout en exerçant aux
opérations de l’esprit et aux démarches
qui font progresser.
Quelques exemples de nos
récompenses :
« Vous nous avez aidés à grandir »
« Je visais la mention, et grâce à vous,
je l’ai eue ! »
« Vous donnez du soutien au niveau
scolaire, mais c’est aussi un soutien au
niveau moral, vous nous avez beaucoup
encouragés ! »
« Ce monsieur est un génie ! » dit un
lycéen qui parle de son encadrant en
mathématiques
« La venue du COMIDER est une
chose incroyable ! Dire que des
professionnels m’ont aidé à améliorer
ma lettre de motivation et mon CV ! »
Et cette conclusion, très sérieuse : « Je
les recommande à tous ! »

lycées Jules Guesde, Pierre MendesFrance et Georges Frêche à
Montpellier, Georges Pompidou à
Castelnau le Lez, Louise Michel à
Narbonne, Jean Mermoz à Béziers,
Marc Bloch à Sérignan, Jacques Prévert
à Alès, aux IUT de Montpellier, Béziers,
Nîmes et Sète, à la faculté de Sciences
de Montpellier, à la
faculté de Montpellier
« Vous
Management, etc.
nous avez
Au total, sur l’année
aidés à
2016, près de 3.000
grandir »
étudiants
ont pu
apprécier la devise du COMIDER d’être
les « relais de l’expérience » et de leur
avoir transmis les « perles précieuses »
des réalités professionnelles que nous
avons rencontrées. Et, en ce qui nous
concerne, qui y-a-t-il de plus heureux
qu’un bénévole qui voit l’évolution
p os it i ve des rés u lt a ts et des
comportements !
Jacqueline A.

Un grand Merci pour leur confiance aux

« JOB À LA PLAGE » : le COMIDER de Perpignan initie
un MARKETHON® de l’emploi saisonnier
Ils font bien le « Job », les Comidériens de la délégation
perpignanaise du COMIDER. Réunis par le délégué territorial,
une quinzaine d’entre eux ont atteint leurs objectifs pour la
3ème édition de « Job à la plage » qui a eu lieu le 30
mars 2017.
De quoi s’agissait-il ? Fidèle à l’ADN du COMIDER qui
privilégie les actions de recherche solidaire d’emplois non
recensés, une soixantaine de participants ont visité, en
équipe, quelques 300 entreprises. Réussissant à dénicher
plus de 400 propositions d’emplois saisonniers sur une
zone côtière allant de Port Leucate à Saint Cyprien.
Au-delà de la réussite quantitative, c’est aussi la
satisfaction de toutes les personnes impliquées, COMIDER,
mairie du Barcarès et volontaires sur le terrain qui ont fait
plaisir à voir. « Nous avons bénéficié d’un concours
exceptionnel de la ville : communication, logistique bien
assurée par le personnel municipal et mise à disposition d’un
espace de travail bien équipé, dans l’ancien mas viticole de
l’Ille » confie Michel, enthousiaste retraité qui transmet son
dynamisme à ses condisciples mais aussi aux inscrits à cette
journée.

Quant aux équipes prêtes à aller sur le terrain,
chacun est persuadé de trouver ce qu’il cherche :
Julien : « Je viens d’arriver dans la région. Je compte bien
passer par un emploi saisonnier avant d’obtenir un CDI »
Doriane : « Ça nous motive de chercher pour tout le monde.
C’est l’occasion de partager, d’être solidaires tout en
rencontrant, en équipe, différents commerçants ».
Le Délégué Territorial du COMIDER rappelle aux
participants de se lancer « avec leur plus beau sourire », et
précise « on attend votre retour entre 15h et 17h. Dès ce
soir, les offres que vous collecterez seront affichées. Vous
serez les premiers à en bénéficier». Un juste retour pour
celles et ceux qui se sont engagés dans cette belle initiative
de la délégation du COMIDER des PO. Et, qui sait « Job à la
plage » fera peut-être des petits, à Narbonne, Béziers,
Montpellier !
Guy H.

Quid de l’activité « Aide / Accompagnement / Parrainage
d’Entrepreneurs » ?
Ce domaine d’activité du COMIDER est aussi très
dynamique, et s’ouvre à de nouvelles formes de
coopération avec des Entrepreneur-e-s de TPE
rencontrant des situations délicates ou nouvelles.
Tout d’abord, notre activité « Entreprises » s’enorgueillit
d’un exemple de succès indéniable dans le cadre de notre
partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA). En
2016, grâce à la multiplicité des COMPETENCES
disponibles au sein du COMIDER, la mission MSA occupe
plus d’une vingtaine de Comidériens sur le Gard, l’Hérault
et la Lozère pour le bénéfice d'une centaine d'agriculteurs.
Merci à la MSA pour leur confiance qu’ils nous renouvellent
depuis cinq ans.
Le COMIDER participe aussi activement, depuis plus de dix
ans, aux activités de la Fondation de la Deuxième
Chance (F2C). La F2C accompagne des personnes ayant
traversé de lourdes épreuves de vie aujourd’hui en situation
de grande précarité, et ayant un projet de formation ou de
création d’entreprise pour rebondir. Le coup de pouce
comporte deux volets :
- offre d’une dotation financière (entre 3.000 et 8.000€)
c’est le rôle de la F2C,
- un parrainage professionnel et humain au porteur de
projet réalisé par le COMIDER.
Le COMIDER réalise pour la F2C l’instruction des
demandes des candidats et accompagne les lauréats dans la
concrétisation de leur projet.

Pour l’avenir, de nouvelles ambitions se concrétisent :
 Nous initions de nouveaux contacts avec les
Communautés du Pays de Sommières et du Pays de
Lunel, pour définir avec ces structures des voies de
collaborations possibles.
 Une réunion avec la Fédération des Entreprises
d’Insertion d’Occitanie a déjà ouvert des voies de
soutien à des entreprises sur le Gard et sur l’Hérault,
en recherche de nouveaux marchés ou en cours de
définition du projet entrepreneurial.
 Nous préparons notre collaboration avec l’association
ARCEC de Toulouse, dont les domaines de
compétences et d’expertises sont tout à fait
expérimentés dans l’aide « ex nihilo » aux créateurs
d’entreprises. Après une journée de discussions
intenses et très orientées collaboration, nous sommes
revenus avec des nouvelles idées et des soutiens tout
à fait réalisables dans nos Délégations Territoriales
existantes.
Donc, de nouvelles initiatives s’offrent à nous ! Comme
suggéré en première page de cette Lettre du COMIDER,
les « volontaires-bénévoles » sont les bienvenu(e)s !
Jean Michel M. / Roland C.

- Fiche de synthèse Après une vie professionnelle bien remplie, nos seniors restent actifs
en mettant bénévolement leur expérience au service :
- des étudiants
- des chercheurs d’emploi
- des chefs d’entreprise
pour participer au développement de l’économie régionale.
PROFIL DES ADHÉRENTS : anciens responsables des secteurs public et privé, avec une grande variété de profils et
d’expériences.
EFFECTIFS : environ 200 membres répartis sur 8 délégations territoriales à Alès, Béziers, Lunel (Vidourle Petite Camargue),
Mende, Montpellier, Narbonne, Nîmes et Perpignan.
TROIS DOMAINES D’ACTIVITÉ :

- INSERTION : ateliers d'aide à la recherche d'emploi
- FORMATION : actions dans les établissements d'enseignement
- ENTREPRISE : conseils et tutorats pour les PME et TPE

