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Derrière les mots se cache la réalité. Des êtres humains, jeunes en 

l’occurrence, vivant leurs propres situations, nourrissent des espoirs. 

Pour ce nouveau rendez-vous entre le Rotary Le Mans et la 

Mission Locale de l’Agglomération Mancelle, nombreux sont ceux 

d’entre nous qui avaient, à  nouveau, manifesté leur engagement. 

Néanmoins, il faut bien reconnaître que le délai initial imparti entre 

l’annonce de la séance et le jour indiqué (lundi 27 avril) n’avait pas 

permis à tous les Rotariens volontaires de dire « Oui, je viens ».  

Les rendez-vous professionnels engagés sont une réalité que d’ailleurs, nous souhaitons à tous 

ces jeunes, avec qui nous dialoguons. Nous ne déterminons pas le délai prévu entre l’annonce 

de l’opération et le jour retenu in fine. Le « Jour J » programmé est lui-même susceptible 

d’être modifié par une nouvelle information reçue (d’une autre entité) par nos interlocuteurs. 

Ils ne peuvent que répercuter cela avec l’espoir que nous répondrons (encore) 

favorablement… Disons-le de suite, nos relations sont entretenues depuis trois années : il 

serait incompréhensible de dire aujourd’hui, « non merci ». 

La Mission Locale de l’Agglomération Mancelle accompagne les jeunes de 16 à 25 ans en 

matière d’emploi, d’orientation de formation : assistance dans les démarches, appui pour la 

construction de projets, information, documentation, etc. 

Par ses membres, le Rotary Le Mans est fort d’une expérience large, diversifiée, qui ne 

demande qu’à Servir ! Nous sommes et nous resterons des professionnels qui, en activité ou 

que cette vie professionnelle soit bouclée, ont thésaurisé une expérience. 

Au cours d’un entretien, dire à un jeune candidat qui se lance dans la vie,  comment exprimer 

sa motivation, présenter -avec éclat- ses qualités, se comporter devant un futur recruteur, 

savoir pointer le détail qui va éclairer une réponse, exprimer au mieux sa volonté, bref 

(pardon, en un mot), convaincre l’interlocuteur que « c’est moi le meilleur pour ce poste », 

nous pensons que nous savons le faire. Nous appelons cela des CODES. 

Comment ? Avec rigueur mais réelle bienveillance et de façon détendue (phase entretien 

stricto-sensu et phase « décryptage). 

C’est ainsi que  Martine, Françoise, Pierre, Bernard, Michel et Donald, se sont retrouvés lundi 

27 avril au matin, à la Mission, 39-41 rue de l’Esterel. Le poste ? Agent de convivialité 

(secteur non marchand) le « vrai » entretien d’embauche ? Le mardi 28 avril. 

Les trois binômes de Rotariens ont passé cette matinée au milieu de ces jeunes qui espèrent : 

souhaitons-leur de réussir, même à ceux qui ne se sont pas présentés et ce, malgré leur 

engagement. Eh oui, cela arrive aussi ! 

D’autres séances s’inscriront. 

Donald DUPUY 


