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A
voir besoin d’aide est très fré-
quent. Au point que ce mot, 
simple et clair, se glisse dans 

la dénomination de nombre d’as-
sociations et finit par créer la con-
fusion. Pour Aide 24, c’est la con-
traction de « Association 
intermédiaire pour le développe-
ment de l’emploi », et cela devient 
beaucoup plus explicite. 

« C’est le patron des Nouvelles 
Galeries de l’époque, Jacques Laga-
brielle, qui a créé Aide 24 en 1987. À 
l’époque, les sociétés d’interim 
n’existaient pas. Cette structure, 
très encadrée par la loi, permettait 
de répondre aux besoins ponc-
tuels des entreprises locales », rap-
pelle le directeur actuel de l’asso-
ciation, Jean-Louis Auricombe. 

28 équivalents temps plein 
Trente ans après, le tissu industriel 
du Bergeracois s’est désagrégé et 
le territoire est miné par le chô-
mage. Les grandes entreprises ont 
pratiquement disparu tandis que 
des besoins sont apparus chez les 
particuliers. Les demandeurs 
d’emploi traversent de longues pé-
riodes d’inactivité. L’association 
s’est donc adaptée pour raccompa-
gner ces personnes en difficulté 
vers le monde du travail. 

Avec un certain succès, puisque 
sur 200 personnes inscrites l’an 
dernier, 61 ont trouvé une solution 
pérenne, en CDD, en CDI ou avec 
une formation. Les autres conti-
nuent à assurer des missions con-
fiées par Aide 24, qui peut leur en 
proposer durant deux ans. Avec 
l’équipe professionnelle, cette pe-
tite PME emploie donc au total 35 
personnes. 

« Notre statut nous permet de 
pratiquer le prêt de main-d’œuvre. 
Nous travaillons en lien avec tou-
tes les structures institutionnelles : 
Pôle emploi, la mission locale, mais 
aussi les mairies et les services so-
ciaux. Nous accueillons des gens 

au chômage depuis plus d’un an 
et ceux qui perçoivent les minima 
sociaux. Leur situation nécessite 
généralement une période de ré-
adaptation, aux horaires, au look, 
au travail en équipe… Nous y con-
sacrons deux mois. Car il faut aus-
si, en amont, résoudre des problè-
mes d’ordre familial ou social. Il 
faut du temps pour reprendre con-
fiance en soi », détaille Jean-Louis 
Auricombe. 

Sur-mesure et polyvalents 
Les contrats, sur-mesure, sont éta-
blis par l’association qui s’occupe 
de toutes les formalités, et les par-
ticuliers peuvent bénéficier d’une 
réduction d’impôt. 

L’accueillante maison de la rue 
Aristide-Briand est donc d’abord 
un lieu d’écoute et de formation. 
Deux fois par mois, une réunion 
d’information rassemble les nou-
veaux arrivants. Un entretien indi-
viduel, ensuite, permet de déter-
miner les difficultés et les 
compétences de chacun. 

« Les premières missions consti-
tuent des tests. Nous sommes très 
attentifs, car une mauvaise orien-
tation aboutit à un échec. Pour 
l’employé, pour l’entreprise et 
pour nous. C’est une question de 
crédibilité », précise Corinne Tac-
zkowski, qui fait le lien avec les em-
ployeurs, soucieuse de ne pas pla-
cer n’importe qui n’importe où. 

« Les missions que nous leur con-
fions ne nécessitent pas des com-
pétences exceptionnelles. Mais 
chacun doit être opérationnel et 
autonome. Notre atout est d’être 
très réactifs. Un salarié qui tombe 
malade ? Un surcroît de travail 
ponctuel, sur un chantier, dans des 
entrepôts ou une exploitation agri-

cole ? Des travaux administratifs 
simples, de mise sous pli, de clas-
sement ou d’inventaire ? Nous réa-
gissons dans la demi-heure. Nous 
répondons aussi aux demandes 
des collectivités, comme des canti-
nes scolaires, voire des restaurants, 
pour la plonge ou l’entretien. Aux 
particuliers, nous pouvons propo-
ser une aide au déménagement, 
l’entretien du jardin, du repassage 
à domicile… », poursuit la jeune 
femme qui a fait réaliser un nou-
veau logo plus dynamique et une 
plaquette d’information très com-
plète. 

Autant d’interlocuteurs avec les-
quels elle détermine le contenu de 
la mission et en facilite l’exécution. 
En organisant le covoiturage, par 
exemple, car beaucoup n’ont pas 
de moyen de locomotion. Et… ça 
roule ! 

Aide 24, 16, avenue Aristide-Briand 
(route de Prigonrieux), à Bergerac. 
Tél. 05 53 57 98 98. E-mail : contact@ 
aide24.fr. Site Internet : www.aide24.fr.

AUJOURD'HUI 
Ciné-Club de Tapages avec la pro-
jection du film « Still the water »,  
au cinéma Grand Écran Cyrano,  
à 20 h.
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INSERTION PROFESSIONNELLE Depuis près de 30 ans, l’association Aide 24 propose du 
personnel aux entreprises et aux particuliers, surtout pour répondre à des besoins ponctuels

Aide 24, une passerelle 
pour trouver un emploi

Jean-Louis Auricombe à la présidence de l’association, Maryline pour l’accompagnement 
socioprofessionnel et Corinne pour le développement. PHOTO PAULINE PIERRI

« Nous sommes très 
attentifs, car une 
mauvaise orientation 
aboutit à un échec, 
pour tout le monde »

Demain, « Le Pays de rien » au centre culturel 
Un beau spectacle, à la fois poétique et plein de profondeur, sera donné 
demain à 18 h 30 au centre culturel. « Le Pays de rien » est un royaume où règne 
la peur et dont les émotions sont bannies. Il faudra l’intrusion d’un jeune 
garçon pour réveiller, avec de belles images, ce pays figé (16 à 23 euros). PHOTO DR

Bergerac

CYRANO 
A aperçu, vendredi, des ouvriers sur 
le toit du bâtiment de l’aéro-club 
qui jouxte, naturellement, l’aéro-
port. Et des parpaings sur la toiture. 
Renseignements pris, il s’agirait de 
travaux d’entretien, tout simple-
ment. Malgré la volonté de déve-
loppement exprimée par les gé-
rants de l’aéroport, avec une 
multiplication des dessertes, 
il n’est pas envisagé d’aménager 
sur le toit de l’aéro-club une nou-
velle piste, même pour de courtes 
distances.

■ PERMANENCE 
Le Pact Dordogne tiendra une per-
manence aujourd’hui, à la mairie, de 
10 à 12 h pour les propriétaires occu-
pants et l'après-midi pour les pro-
priétaires bailleurs (sur rendez-vous 
par téléphone au 06 09 43 82 57).

EN BREF

Deux nouveaux 
ateliers à l’UFB 
L’Union familiale bergeracoise 
(UFB) propose deux nouveaux ate-
liers. Il s’agit d’un cours de dessin 
et de peinture qui se déroulera 
dans une ambiance conviviale, 
avec une attention portée à cha-
que participant, et d’un autre 
ayant pour thème l’informatique, 
s’adressant à des débutants ou 
des personnes souhaitant se per-

fectionner. Pour ces deux activités, 
les inscriptions sont prises à partir 
d’aujourd’hui, au siège de l’UFB, 5, 
Grand-Rue à Bergerac, le lundi de 
13 h 30 à 16 h 30 ou les mardi, mer-
credi et jeudi de 9 heures à midi. 

Stage de danse 
L’association De la tête au pied 
propose un stage de danse afro-
contemporaine, samedi 21 et di-
manche 22 mars, à Bergerac. Il 
sera animé par Caroline Fabre, 
danseuse chorégraphe, et Ewa To-
hinou aux percussions et à la gui-
tare. Il se déroulera de 14 à 18 heu-
res le samedi et de 9 h 30 à 

12 h 30 le dimanche. Le contenu 
technique s’adaptera à tous les ni-
veaux. Tarif : 50 euros. Inscrip-
tions avant mercredi 11 mars au 
06 14 23 83 22 ou à delateteau-
pied@yahoo.fr. 

Cherche exposants 
Il est encore possible de s’inscrire 
pour exposer gratuitement, di-
manche 17 mai, dans le centre his-
torique de Bergerac dans le cadre 
du Village des artistes qui sera ins-
tallé pour le Mai des arts. Peinture, 
sculpture et artisanat... 
Tél. 05 53 74 66 62. E-mail :  
culture@mairie-bergerac.fr.

QUOI DE NEUF ?
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