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BRUITS DE VILLE

ZINC. Première du genre : les artistes Colette Ma-
chard-Sevestre et Pascal Nottin organisent, du 24 fé-
vrier au 5 mars, au château de Saint-Jean-le-Blanc,
une exposition solidaire. Le vernissage, fixé au vendre-
di 24, se fera en présence du professeur Guy Leverger,
de l’hôpital Trousseau, à Paris. ■

Jeux Olympiques
Mardi 28 février, à partir de 16 h 30, la ville d’Orléans
et les sportifs régionaux des Jeux olympiques de Rio
donnent rendez-vous aux habitants sur place du Mar-
troi ! Objectif : soutenir la candidature de Paris aux
jeux Olympiques de 2024. L’occasion de mettre en va-
leur les jeunes des pôles sportifs de la région à travers
un événement ouvert à tous. Un passage de témoin
symbolique entre les sportifs orléanais ayant participé
aux jeux Olympiques et les jeunes sportifs de la ville
est prévu à 18 heures.

RESSOURCE AAA. Xavier Girard, l’un des deux fon-
dateurs de la Ressource AAA, quitte la structure où il
occupait le poste de directeur depuis 3 ans. Il laisse la
place à Guillaume Mercier, pour s’occuper de projets
plus artistiques et culturels. Il envisage notamment de
créer une structure de production tournée vers le jeu-
ne public, qui devrait s’inspirer des thèmes développés
lors du festival Les Monstres, au 108, en octobre der-
nier. ■

SON ET LUMIÈRE. Le son et lumière projeté sur la
cathédrale lors des prochaines Fêtes johanniques puis
jusqu’à la fin de l’été coûtera entre 60.000 et
70.000 euros à la ville, selon des documents communi-
qués pendant le conseil municipal, lundi. Ce prix com-
prend le paiement de la prestation, de la conception,
mais aussi l’achat des droits pour la diffusion du spec-
tacle des centaines de fois (jusqu’à deux soirs par se-
maine en plein été) pendant plus de quatre mois. ■

PÈLERINAGE. La nouvelle Jeanne d’Arc, Priscille de la
Bâtie, est actuellement en pèlerinage, sur les pas de la
Pucelle. Jusqu’à dimanche, elle visitera Domrémy, Vau-
couleurs, Reims, Compiègne, etc. Nouveauté cette an-
née, on peut suivre au jour le jour le périple de la jeu-
ne femme et de ses pages sur la page Facebook
d’Orléans Jeanne d’Arc. ■

PROJECTION. Lundi, au cinéma des Carmes, à
20 heures, le dernier film de Marie-Monique Robin
(Qu’est-ce qu’on attend ?) sera projeté. En présence de
Patrick Viveret, philosophe et essayiste altermondialis-
te, le film évoquera la transition écologique mise en
place dans une ville d’Alsace de 2.200 habitants. Un
événement organisé par le groupe Chrétiens & écolo-
gie, Les amis de la vie, Alternatiba, Zéro déchet Orléans
- No poubelles, le Festival d’alternatives alimentaires et
SPLF 45 (Pour un site préservé entre Loire et forêt). ■

EMPLOI■ Des outils numériques pour faciliter l’insertion professionnelle

Une «valise» pour l’insertion

Maurane Speroni

C hercher un job, ré
pondre à une annon
ce en ligne, poster

s o n C V s u r l e w e b …
Autant d’étapes cruciales
pour les jeunes sortis du
système scolaire. Mais pas
forcément maîtr isées.
C’est pour cela que la mis
sion locale de l’Orléanais a
conçu le projet « Ma valise
numér ique de l’ inser
tion ».

Un manque
de connaissance
des outils

L’objectif est de dévelop
per les compétences nu
mériques du jeune public
(1625 ans) de la mission
locale afin de favoriser son
insertion professionnelle.
Et de surmonter les diffi
cultés qui font obstacle à

l’insertion socioprofes
sionnelle : emploi, forma
tion, logement, santé, ci
toyenneté.

À p a r t i r d u m o i s d e
mars, des modules seront
mis en place dans les an
tennes des quartiers prio
ritaires (La Source et l’Ar
gonne notamment). Les
modules (1 h 30) seront
composés de trois ate
liers : recherche d’emploi ;
orientation professionnel
le ; maîtrise de la vie quo
tidienne, accès à la culture
et citoyenneté. Le projet
sera expérimenté jusqu’en

décembre. D’un coût de
10.200 €, il a été retenu
par la Fondation Orange
dans le cadre de son appel
à projet national « En
semble pour l’insertion
des jeunes ».

« Il y a 20 ans, la fracture
numérique était liée au
matériel. Depuis, on s’est
aperçu qu’il y avait une
autre fracture, celle de la
connaissance » des outils,
constate Dominique Le
coq, chargé de mission
dans la structure d’inser
tion.

D’autres outils garniront

la « valise numérique ».
« L’Explorateur de mé
tiers » notamment. Le site
propose des vidéos, en
autoconsultation, illus
trant 380 métiers. Le spec
tateur est plongé dans une
journée de travail type
d’un professionnel.

Grâce à un test, « L’Ex
plorateur de métiers » per
met également de générer
une liste de professions
susceptibles de convenir à
chacun, selon son profil et
ses goûts.

« Rendre le jeune
acteur de son projet »
Lors de la présentation

du projet, le public, com
posé de personnes qui tra
vaillent auprès des jeunes,
semble enthousiaste. « Ça
rend le jeune plus acteur
de son projet », note une
professionnelle.

« Il est nécessaire de faire
des ateliers thématiques et
d’intégrer le numérique
tout au long de l’accom
pagnement des jeunes. Ils
sont nés avec le smart
phone, c’est un outil inné,
naturel, pour eux », ap
puie Frédéric Haeuw, ex
pert en technologies édu
catives. ■

La mission locale de l’Orléa-
naise a signé un partenariat
avec La Fondation Orange
pour mettre en place le pro-
jet « Ma valise numérique
de l’insertion ». Il sera lancé
au mois de mars.

NUMÉRIQUE. Une série d’outils devra faciliter la recherche
d’emploi et d’informations pour les jeunes. PHOTO D’ILLUSTRATION

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Noa Ménage, Raphaël Guitteny, Aylin Uzuntepe, Karlene
Sellier Calvo, Maé Tanchoux, Ayoub Abdaoui. ■

MARIAGES ■
Cassiano Antao Lourenço, chauffeur super poids lourd et
Sonia Freitas Lobo, aide à domicile, domiciliés à Orléans.
Hery Ratsimbazafy, étudiant et Mirinda Andriantefimala
la, étudiante, domiciliés à Orléans.
El Hadji Thiam, ingénieur informatique et Fatou Diop,
étudiante, domiciliés à Orléans. ■

DÉCÈS ■
Marie Guillet, retraitée, domiciliée à Orléans.
Rose Clément, commerçante retraitée, domiciliée à
SaintDenisenVal.
Jeanne Langevin, retraitée, domiciliée à Fleury.
Eliane Navasse, sans profession, domiciliée à Artenay.
Stéphane Viel, sans profession, domicilié à Artenay.
Roselyne Domergue, retraitée, domiciliée à Vennecy.
JeanPaul Lorphelin, chauffeur routier mécanicien retrai
té, domicilié à Chevilly. ■

■ EN BREF

VIE ASSOCIATIVE ■ Recherche de bénévoles
L’Association VMEH (Visites des malades et des person
nes âgées en milieux hospitaliers) recherche des béné
voles pour rendre visite aux malades et personnes gées.
Vous avez un moment de libre chaque semaine, deve
nez bénévole, apportez votre sourire et votre écoute
bienveillante à celui qui est seul. Infos au 02.38.86.52.22.
et www.vmehnational.com. ■

PERMIS DE CONDUIRE ■ Récupération de
points
Automobile club association propose un stage de récu
pération de points d’une durée de deux jours le mardi 6
et mercredi 7 mars et le lundi 20 et mardi 21 mars à Or
léans. Ces stages sont animés par des formateurs pro
fessionnels, spécialisés en sécurité routière et sont otga
nisés dans des centres de formation agrées par les
préfectures. Infos et inscriptions au 03.88.36.62.62 ou
http://www.automobileclub.org/recuperationde
points/■


