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P.R.E. (Personnes en Recherche d’Emploi)
Mission paroissiale auprès des Personnes en Recherche d’Emploi (PRE)
mardi 1er mai 2018, par Equipe Internet BP

Dynamisez votre recherche d’emploi !
La paroisse est soucieuse d’aider les personnes qui se trouvent déstabilisées par une situation
de chômage ou de transition professionnelle. Sa mission pour les chercheurs d’emploi est
connue sous le vocable des sessions, « Prière et Recherche d’Emploi » ou P.R.E. Depuis plus de
24 ans, elle propose à tout public des conseils techniques et un accompagnement fraternel par
une équipe de 25 à 30 bénévoles.

Trois types d’actions
●

●

●

« une permanence d’écoute et conseil ponctuelle à l’Espace Brémontier » le jeudi matin de 10 h à 13h
(sans rendez-vous).
une session intitulée « Prière et Recherche d’Emploi » : présentation synthétique des techniques et
des étapes de la recherche, motivation, convivialité et prières (trois fois l’an en octobre, févier et mai).
un accompagnement individuel sur la durée : un bénévole « parrain » aide un chercheur « filleul »
à bien cibler ses recherches et à rester motivé (essentiellement pour les personnes qui ont pu assister à
la session).

En 24 ans, les sessions ont accueilli 2 500 personnes. La majorité des personnes parrainées retrouvent
une activité professionnelle dans un délai d’une semaine à un an.
Zoom sur le détail d’une journée PRE
Des spécialistes des ressources humaines et des relations sociales animent :
●

●

Le matin, un débat sur les meilleures façons de s’organiser pour être efficace : rédaction d’un CV, projet
professionnel, motivation, méthodes de recherche et de candidature, utilisation du réseau relationnel et
des "réseaux sociaux", techniques d’entretien de recrutement, coaching ...
L’après-midi, des ateliers concrets développant l’un des thèmes permettent à chacun de s’exprimer et de
progresser dans sa recherche avec les conseils de spécialistes bénévoles.

Le déjeuner est une rencontre conviviale regroupant participants et intervenants autour d’un buffet
composé des plats et boissons apportés par chacun.
Selon le choix des personnes : messe et prière à l’oratoire.
Pour les participants qui le souhaitent, un parrainage individuel est proposé à l’issue de la journée. Le «
parrain » accompagne le ou la filleul(le) jusqu’à ce qu’il obtienne un travail au travers d’un
accompagnement professionnel, technique, moral, et spirituel.

Prochaine Journée d’accueil P.R.E.
avec des professionnels à l’écoute des chercheurs d’emploi
Samedi 6 octobre 2018 toute la journée.
Centre paroissial 70 rue Jouffroy d’Abbans - 75017 Paris métro Wagram
voir document joint
Inscriptions

Témoignages

Mme N. (juin 2015)
Je souhaitais tout particulièrement remercier l’équipe de "prière et recherche d’emploi" de la paroisse
Saint-François de Sales de soutenir les personnes en recherche d’emploi. Merci d’avoir partagé de
précieux conseils lors de la journée P.R.E. du mois d’avril. Cette journée m’a motivée à nouveau et
permis » de mieux m’organiser dans ma recherche et de faire jouer mon réseau.

M. Z (février 2015)
Je m’attendais à une série d’offres d’emploi en lecture sur des murs accompagnée de feuilles de prière.
Cependant, je suis reparti enchanté car je ne pensais pas que la session P.R.E. aurait été si vivante. J’ai
particulièrement aimé les interventions dynamiques, vives « un bon booster », ainsi que tous vos
précieux conseils. Comment aller à la bataille, si nous ne sommes pas solidement armés ! Confiance en
mes talents et Amour en Jésus, préparation de soi avec les conseils de chrétiens ayant réussi...
Honnêtement j’espère que les P.R.E. trimestrielles deviennent les P.R.E. mensuelles afin que de
nombreuses personnes puissent en profiter !

Mme C (avril 2015)
Presqu’un an d’accompagnement par le groupe P.R.E. après avoir participé à la journée et en tout 2
ans de recherche d’emploi et voilà ! Je voudrais remercier tout le groupe mais surtout mon Parain Mr
L, pour le suivi, l’encouragement, les séances de réflexions ensembles pour trouver des solutions,
comprendre où est le problème dans ma démarche de recherche, le partage d’infos de contacts et
m’avoir référé à son réseau pour des séances de coaching... Lorsque j’étais prête à baisser les bras
c’est le suivi de Mr. L qui m’a motivé pour continuer et partir de l’avant dans ma recherche !

Agenda des bénévoles parrains
Prochaine session d’accueil P.R.E. le samedi 6 octobre 2018 toute la journée.
Réunions des bénévoles Parrains chaque deuxième mardi du mois de 20h30 à 22h30 à l’exception de
septembre dont la date est avancée au 4 septembre 2018.
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