
Les métiers du domicile méconnus

Une rencontre à la Maison familiale

entre des demandeurs d’emploi et

les acteurs des services à domicile a

permis de faire connaître ces

métiers.

Dans le cadre de la journée

départementale du tremplin des

métiers du domicile, la Maison

familiale rurale (MFR) de Noyant a

accueilli, à la demande de Pôle

emploi, un groupe de demandeurs

d’emploi. L’objectif était de

permettre une rencontre entre ces

derniers et les acteurs locaux.

La matinée s’est déroulée en deux

temps. Le premier a concerné une

présentation du secteur du domicile

avec l’intervention de la Générale

des Services. Sabrina Saivre a pu

communiquer sa passion pour le

secteur du domicile. La qualité de

vie au travail est essentielle , confie

M me Saivre, qui insiste sur cette

valeur et démontre les nombreux

exemples de son équipe. Les

services aux personnes et plus

particulièrement à domicile sont

souvent méconnus. C’est un secteur

vaste qui s’étend auprès de tous les

âges, de la petite enfance jusqu’à la

personne âgée.

Ce sont des métiers riches au niveau

des rapports et échanges humains.

Ce sont autant de qualités pour ces

métiers qu’il est important de

communiquer à des personnes en

questionnement sur leur insertion

professionnelle.

Mieux se connaître pour mieux

s’occuper des autres. »

Jérôme Thuillier

Directeur de la Maison familiale

rurale

La matinée s’est poursuivie dans un

second temps par l’intervention de

deux stagiaires ayant suivi la

formation d’Assistant de vie aux

familles (ADVF) à la MFR de

Noyant. Natacha et Caroline ont pu

témoigner de leur parcours auprès

des demandeurs d’emploi. Un

échange qui s’est tenu entre

interrogations partagées et

expériences.

Jérôme Thuillier, directeur de la

Maison familiale a présenté cette

formation dispensée dans son

établissement et financée par la

Région Pays de la Loire. Au-delà de

la technique, la formation permet

aux demandeurs d’emploi de mieux

se connaître pour mieux s’occuper
des autres , déclare Jérôme Thuillier.

C’est une philosophie qui s’applique
à l’ensemble des formations de la

MFR à destination des

professionnels de demain, que ce

soit en quatrième, en troisième, dans

le domaine de la vente et surtout en

Bac Pro Services aux personnes et

aux territoires (Sapat).

La matinée s’est conclue sur une

visite de la Maison familiale et de

ses salles de travaux pratiques afin

de susciter peut-être de nouvelles

vocations.

Noyant, Maison familiale rurale. Une

rencontre riche d’échanges qui suscitera

peut-être des vocations.
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