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Accompagnement
des 50+ sans emploi
Pour accompagner ces personnes, la Commune, en partenariat avec la Fondation
Qualife 50+, a ouvert une permanence.

Depuis le mois de septembre,
les plus de 50 ans à la recherche
d’un emploi – domiciliés à Carouge
– peuvent se rendre dans les locaux
du Service des affaires sociales
(SAS), une permanence leur
est destinée, les mardis matin,
une prestation communale inédite,
pensée et élaborée en collaboration
avec la Fondation Qualife. «Ces
matins-là, nous accueillons, sans
rendez-vous, les personnes qui
ont besoin de soutien, d’écoute
et de conseils», dévoile Laurence
Tissot du SAS. La spécialiste
des affaires sociales n’est pas seule
à les recevoir. A son côté, Sabine
Maitre de la Fondation Qualife.
«Perdre son emploi après 50 ans
est un événement rarement prévu,
parfois mal vécu et souvent difficile
à surmonter, détaille la conseillère
en emploi. Les chiffres le montrent,
cette population reste plus
longtemps au chômage que d’autres,
et se retrouve fréquemment en fin
de droits.»
Méconnue, parfois négligée,
la problématique du chômage des
50+ trouve aujourd’hui à Carouge
un réel écho, grâce à l’expertise et
au réseau de la Fondation Qualife,

à l’engagement et aux connaissances
légales et administratives du Service
des affaires sociales de la commune.
Les deux professionnelles accueillent
ensemble ces personnes et
répondent ainsi à nombre de leurs
préoccupations liées au chômage,
aux assurances, aux mesures
d’accompagnement, à leurs réelles
possibilités de retrouver un emploi.
«Ce premier échange peut aussi
révéler des problèmes plus
personnels, susceptibles d’entraver
leur recherche, souligne Laurence
Tissot. Je leur propose alors
un accompagnement social.» De son
côté, Sabine Maitre peut également
convenir d’un rendez-vous lors
d’un besoin ponctuel, comme refaire
un CV, écrire une lettre de motivation
ou prodiguer des conseils pour se
mettre en valeur lors d’un entretien.
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Dès la deuxième rencontre, le conseil
est plus personnalisé. Le parcours
professionnel, les compétences
acquises, les envies et les besoins,
tout est posé, étudié pour aider
chacun et chacune à reprendre
confiance en eux. Et Sabine Maitre
de préciser : «Nous les aidons aussi
à comprendre le marché du travail
d’aujourd’hui et les nouvelles
techniques de recherche d’emploi,
comme les portails internet,
le réseautage, les offres spontanées...
Nous leur apportons des outils pour
qu’ils accroissent leur réussite dans
les recherches d’emploi.»
Enfin, un accompagnement spécifique
est proposé dans les locaux de
la Fondation Qualife. «Dans notre
espace, précise Sabine Maitre, ces
personnes ont la possibilité de suivre
un programme de trois mois, elles
bénéficient d’un coaching intensif et
sur mesure, d’un appui soutenu dans
leur recherche d’un travail.»

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
vous rendre à cette permanence, elle
est ouverte les mardis, de 9 h à 11 h 30,
sans rendez-vous, au Service des
affaires sociales, rue de la Débridée 3
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