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■ DORDOGNE
SARLAT

Périgord Noir

Le Périgord Noir solidaire
inq structures de l’insertion et du handicap : l’association pour adultes et
jeunes handicapés (APAJH), la
Main forte, Trait d’Union, Intermaide et l’Atelier chantier insertion (ACI) de Thenon ont fondé le
PNS, Périgord Noir solidaire.
Cette nouvelle structure qui répond « aux besoins de compétences et de reconnaissance des personnes cumulant des difficultés
sociales et professionnelles et qui
ne peuvent intégrer directement
les entreprises dites classiques »
organisait ce vendredi 1er décembre à la Maison de l’Emploi à Sarlat les premières rencontres entre
acteurs économiques du Périgord
Noir, élus et structures de l’insertion et du handicap. Des intervenants ont parlé notamment de l’économie sociale et solidaire (ces
assises se situaient dans le cadre
du mois de l’ESS et des dix ans de
la loi sur l’ESS), donné des chiffres
sur la demande d’emploi en Périgord noir, présenté le PNS et sa
charte partenariale ou encore évoqué les attentes des entreprises.
Les débats ont permis de faire le
point sur tous ses thèmes et d’aborder des questions telles que
« comment répondre aux attentes
des entreprises afin de développer
l’activité marchande et l’insertion
professionnelle des publics en insertion et ou en handicap ? » ou
encore « quel socle de compétences est attendu et comment accompagner les nouveaux salariés pour
qu’ils réussissent dans leur emploi ? ».
Il faut savoir que malheureusement les personnes concernées subissent notamment la discrimination à l’embauche ou encore le
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Répondre aux attentes des entreprises et des structures
de l’insertion et du handicap

manque d’accessibilité des lieux
et des services. Au niveau national
leur taux de chômage est de
l’ordre de 19 %, ces personnes
souffrent aussi d’un manque de
qualification. Si depuis 1987 la loi
prévoit un taux d’emploi de personnes en situation de handicap
fixé à 6 % pour les entreprises de
plus de 20 salariés, 30 ans après on
en est encore loin « ce taux n’est
qu’à 3,3 % dans le secteur privé et
de 5,3 % dans le secteur public ».
Les entreprises préfèrent souvent
verser une contribution qui les
dispense d’atteindre ce pourcen-

tage de 6 %. Que faire effectivement pour que le travailleur handicapé trouve sa place dans l’activité
économique. La charte élaborée
par le PNS qui vise à renforcer les
liens entre les différents acteurs et
à créer des partenariats, tente d’y
répondre. Engagement des partenaires, des entreprises, engagement des établissements du PNS
qui proposent leur savoir faire, engagement des collectivités territoriales..., cette charte adoptée fera
l’objet d’une évaluation annuelle
et d’un suivi régulier.
P. PAUTIERS

Quelques chiffres
En Périgord noir, il y a 276 établissements employeurs dans les secteurs d’activités de l’ESS dont 51 coopératives, une mutuelle et 224 associations. C’est
dans les arts, spectacles sports et loisirs que l’on trouve le plus grand nombre
d’établissements 76 et le moins en santé humaine, deux. Au total cela concerne 1 577 salariés (1355 équivalents temps plein) soit 8,3 % de l’emploi salarié
du Périgord noir.

TERRASSON

Des demandeurs d’emploi
se retrouvent autour d’un café
près avoir lancé un groupe
sur Facebook pour mettre
en relation des demandeurs d’emploi et des offres, Lila
Rachidi, qui a eu les honneurs de
la télévision et de la presse écrite,
a créé son cabinet de recrutement
indépendant. Afin de créer du lien,
d’échanger, de rencontrer les
autres, elle organise régulièrement
des cafés recrutement.
Le dernier a eu lieu à Terrasson
lundi 27 novembre. Douze demandeurs d’emploi ont répondu à
l’invitation. Onze femmes et un
homme, d’âges et de profils différents, ont exposé leurs attentes,
leurs souhaits. Chacun s’est présenté et a remis un CV. Des échanges d’informations sur les offres
disponibles sur le secteur, les formations à venir, les aides possibles ont permis aux uns et aux
autres de repartir avec un numéro
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0 892 68 69 24

C’est tout pour moi : 14 h, 19 h ; Coco : 16 h 30, 21 h 15 ; 3D :
18 h 35 ; La villa : 16 h 30, 19 h ; Le bonhomme de neige : 19 h,
21 h 30 ; Plonger : 14 h, 21 h 30 ; Le brio : 16 h 30 ; Justice league :
16 h 30 ; Maryline : 16 h 30, 21 h 30 ; Jalouse : 14 h, 19 h 05 ; Quai des
orfèvres : 14 h, 19 h ; La belle et la meute : 21 h 15 ; La passion Van
Gogh : 14 h ; Le jeune Karl Marx : 21 h 15

Ciné Roc - Terrasson -

05 53 51 79 16

Jeune femme : 18 h 30 ; Jalouse : 20 h 30

Vox - Montignac -

05 53 51 87 24

Pas de séance

● EN BREF
SARLAT
Réservez vos places pour le Petit cirque d’hiver
Le Petit cirque d’hiver revient au centre culturel, le mardi 19
décembre à 18 h. Les enfants, accompagnés d’un parent, pourront
s’émerveiller devant un spectacle sous forme de cabaret à ne manquer sous aucun prétexte. Au programme, six numéros de haut vol
pour une heure de plaisir menés tambour battant par des artistes de
cirque de grande classe. Drôles, époustouflants, décalés ou émouvants mais toujours exigeants. Au programme : Sans dessus dessous
et tempo latino, par la famille Goldini et ses portés acrobatiques dans
Marvellous Mambo ; la silhouette simple et élégante de Morgan Cosquer jongleur sensible et millimétré ; M. le Directeur, guitariste acrobatique prendra de la hauteur sur sa corde lisse à près de 4 mètres de
haut ; Thomas Bodinier, fildeferiste et danseur, parlera d’ailleurs et
d’équilibre ; rires garantis devant les extravagances clownesques et
imprévues de Rosemonde ; Kekéno et son vélo acrobatique fera tourner les têtes avec ses tours de piste un peu fous. Pour réserver sa
place, il suffit de téléphoner au centre culturel de Sarlat au
05 53 31 09 49 à partir de demain.

Patinoire
La patinoire est installée place de la Grande Rigaudie. Pendant les
vacances scolaires elle sera ouverte tous les jours de 10 h à 12 h et
de 14 h à 20 h. Hors vacances scolaires, les mercredi et dimanche de
14 h à 19 h et le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h (fermeture
à 18 h le 16 décembre). Fermeture à 18 h les 24 et 31 décembre, les
dimanches matins et le 25 décembre toute la journée. Tarifs : 4 euros
la séance (1 h), 20 euros le carnet de six séances, 7 euros l’entrée
Dance floor (plus de 10 ans) jusqu’à 22 h 30, 1 euro la séance pour
les enfants de moins de 5 ans, 2,5 euros le ticket pour l’achat au minimum d’un carnet de 50 tickets (réservé aux associations et comités
d’entreprises).

MONTIGNAC
Marché de Noël

Des liens ont été créés

de téléphone, un conseil ou un
soutien.
« L’objectif est de permettre aux
gens de se rencontrer et de ne pas
hésiter à parler d’eux. Il y a leur
expérience professionnelle mais

aussi ce qu’ils ont envie de faire.
D’ailleurs, je leur demande de
préciser, au dos de leur CV, leurs
attentes, leurs envies, leurs disponibilités ».
Pour plus d’infos : Lila Jobs sur Facebook.

Noël approche, et c’est le moment de penser aux cadeaux de fin
d’année. L’exposition-vente Noëls du monde ouvre ses portes demain
pour la 16e année consécutive jusqu’au 23 décembre. Vous y trouverez de l’artisanat en provenance des quatre coins du monde mais
aussi local avec miel, confitures, bijoux, gâteaux, décorations de
Noël… Ouverture au public du lundi au samedi au centre culturel les
lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, les
mercredi, samedi de 10 h à 18 h 30. Ouverture exceptionnelle dimanche 17 décembre toute la journée. Entrée libre.

Débat citoyen
Tristan Hordé et Daniel Gauthier vous invitent à un nouveau débat citoyen qui portera sur la question suivante : « Peut-on parler d’une intelligence animale ? ». Si ce sujet vous intéresse, rendez-vous demain à 20 h 30, en salle ETL. Gratuit et ouvert à tous. Renseignements à a-l-m2@orange.fr ou au 05 53 51 86 88.
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