DELEGATION DES PYRENEES ATLANTIQUES
Unafam 64
Maison des Associations
2 rue Darrichon
64200 - BIARRITZ

Biarritz, le 13 Juin 2018

Mail : 64@unafam.org
Tél. :05 40 39 59 07

Bonjour à tous,
La commission emploi d'UNAFAM 64 se réunit régulièrement pour conduire une réflexion et mettre en
place des propositions permettant d'aider le retour vers l'emploi ou tout simplement les activités de nos
proches. Nous défendons l'idée que l'activité, quand elle est possible, est bénéfique.
Nous ne sommes en aucune façon une structure de recherche d'emploi. Nous sommes des aidants familiaux,
nous inscrivant en complémentarité de ce qui existe pour informer les familles et apporter notre soutien avec
des partenaires de proximité.
Il est nécessaire en premier lieu de bien identifier les besoins.
Un premier questionnaire, en avril 2018, a été adressé aux familles. Nous n'avons eu que 25 réponses. Mais
si nous pouvons en aider 25, nous le ferons !
Nous avons le projet, aujourd'hui, d'organiser pour vos proches qui le souhaitent et à titre expérimental,
un moment d'échanges qui aura pour objectif de bien mettre en évidence leurs envies, leurs motivations
réelles et leurs potentialités d'emploi.
A partir de vos réponses, nous allons donc établir une première liste d'une douzaine de personnes qui
pourront être reçues individuellement par deux bénévoles de la commission emploi, le but de ces entretiens
étant de valider des pistes possibles, de proposer une mise en situation à travers du bénévolat ou de mettre
en contact avec un partenaire extérieur afin d' expérimenter des tâches de travail.
•
•
•
•

La stabilisation et le suivi médical constituent un préalable indispensable.
les réponses seront traitées en toute confidentialité
les familles seront aussi destinataires des propositions qui en découleront.
Les entretiens auront lieu à Biarritz ou à Ciboure

Si votre proche est intéressé, il peut nous contacter par mail :
64@unafam.org
"l'humanité passe par le regard de l'autre et par l'écoute"
Bien cordialement,

Dominique LETAMENDIA et la Commission Emploi d'Unafam 64
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