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Éditorial 
Après une année 2021 marquée par un net rebond de l’activité en France, le premier semestre 2022 a 
été fortement affecté par le démarrage de la guerre en Ukraine, entrainant d’importantes tensions sur 
tous les marchés (matières premières, énergies, produits importés, etc.), un ralentissement de la 
croissance économique et une inflation record. 

Malgré cette situation très défavorable pour le marché de l’emploi, les acteurs économiques ayant eu 
tendance à reporter leurs décisions d’embauche, les difficultés de recrutement persistent dans 
plusieurs secteurs et de nombreuses opportunités d’embauches sont bien là : agriculture, restauration, 
entretien, paramédical, aide à domicile, petite enfance, libre-service… 

L’AREA est un interlocuteur privilégié pour apporter aux demandeurs d’emploi d’Antony et des 
communes avoisinantes une aide efficace dans leur recherche d’emploi. 

Thomas Detwiler 
Président 

 

AREA Des résultats motivants  Témoignages 

Au cours du premier semestre 2022, ces visiteuses et visiteurs ont apprécié l’aide de l’AREA pour mener 
à bien leur recherche d’emploi ou concrétiser leur projet de reconversion professionnelle. Leurs retours 
positifs nous confortent et nous donnent de l’élan dans la poursuite de notre action.

« Grâce aux bénévoles, j’ai pu terminer mes 
dossiers dans les temps. » 

Cette jeune femme souhaitait devenir aide-
soignante et a contacté l’AREA début 2022. 
Pendant quatre mois, les bénévoles l’ont aidée 
dans toutes les démarches nécessaires pour 
réaliser son projet de transition 
professionnelle, notamment à poser sa 
candidature à une formation et à se préparer à 
l’entretien d’admission. Elle est maintenant 
inscrite et va bientôt commencer sa formation. 

« Ça marche au restaurant ! » 

C’est le message que nous a envoyé ce visiteur 
de 65 ans. Venu au mois de février, il souhaitait 
une aide pour rédiger son CV de plongeur 
ouvrier polyvalent et le déposer sur son espace 
Pôle emploi. La bénévole qui l’a reçu lui a 
proposé de consulter également les offres. 
L’une d’entre elles correspondait à son profil. 

Appel immédiat au restaurant proposant le 
poste. Un rendez-vous est pris pour le 
lendemain avec la gérante et débouche sur une 
embauche.  

« Merci aux bénévoles qui m’ont aidé à 
atteindre mon objectif. » 

Après avoir effectué ses études dans différents 
pays d’Afrique, ce jeune Mauritanien avait 
obtenu un Master en France et cherchait un 
premier emploi. Malgré son solide CV, il 
éprouvait des difficultés lors des entretiens 
d’embauche. Il a travaillé à les surmonter avec 
les bénévoles de l’AREA et a pu obtenir un 
poste d’informaticien en CDI dans une 
entreprise située au centre de Paris. 

« 1000 fois merci pour votre accompagnement 
professionnel et humain qui m’a été très 
bénéfique. » 

Cette visiteuse rencontrait de grandes 



2 

difficultés dans sa recherche d’emploi et elle a 
apprécié la qualité de l’accompagnement 
apporté par l’AREA : rapidité d’obtention 
d’un premier rendez-vous, disponibilité, 
bienveillance, écoute et professionnalisme des 
bénévoles. Pour mieux gérer son stress, elle a 
également bénéficié de quelques séances avec 
une bénévole somatothérapeute qui, dit-elle, 
lui ont également beaucoup apporté.  

« [L’AREA] c’est un peu comme une béquille, 
un fil conducteur qui permet de rester 
concentré sur un objectif, tout en ayant en 

retour un regard de professionnel et plein de 
conseils très pertinents. » 

Des entretiens d’embauche simulés lui ont 
permis de franchir cette dernière étape cruciale 
du recrutement. « Grâce à eux, j’ai réussi mes 
entretiens : toutes les questions [des entretiens 
fictifs] sont d’ailleurs ressorties pendant les 
entretiens réels ! J’ai pu choisir l’entreprise qui 
correspondait le mieux à mes valeurs et à mes 
attentes et je continue aujourd’hui à 
m’épanouir. » 

 
 

AREA Notre activité progresse en 2022  Les chiffres 

Comme beaucoup d’autres associations, la 
pandémie nous a conduits à revoir notre 
organisation. Alors que l’accueil des 
demandeurs d’emploi était traditionnellement 
assuré lors de permanences en accès libre, nous 
avons dû mettre en place un accueil sur rendez-
vous afin de limiter le nombre de personnes 
présentes dans notre local.  

Cette modification a eu pour conséquence une 
nette diminution de notre capacité d’accueil en 
2021. L’évolution favorable de la situation 
sanitaire en 2022 a permis un assouplissement 

de notre gestion des rendez-vous qui s’est 
traduite par une augmentation de la 
fréquentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AREA 
Forum des associations :  

un bilan très positif  
Événements 

Comme chaque année, l’AREA était présente au 
forum des associations qui a eu lieu début 
septembre au Centre André Malraux à Antony.  

Par rapport à l’édition 2021 du forum, la 
fréquentation de notre stand est en hausse.  
Nous avons notamment reçu sept personnes 
souhaitant intégrer l’association comme 
bénévoles et une dizaine de demandeurs 
d’emploi. 

Nous avons également profité de cette édition 
pour échanger avec les associations de 
solidarité qui interagissent avec l’AREA. 

Le Conseil Citoyen du Noyer Doré nous a 
proposé de faire paraître un article sur l’AREA 
dans un prochain numéro du Journal du Noyer 
Doré. 
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