
T2A a soufflé ses 20 bougies en
ouvrant ses portes

3e employeur privé de la ville. T2A
a célébré son 20e anniversaire
vendredi dernier. Une assemblée
générale en présence des élus et des
responsables de T2A, un orchestre,
des stands et des jeux avec la
présentation des différents ateliers,
une ambiance de fête pour accueillir
les visiteurs.
Dimitri Cournède, le directeur
général de T2A services de
rappeler  : «  T2A Services est un
groupement d'associations qui a été
créé en 1997. On aide des personnes
qui sont éloignées de l'emploi, des
chômeurs de longue durée, qui
généralement cumulent d'autres
difficultés. Comme le fait de ne pas
être mobile, le fait de ne pas avoir
de qualification, de ne pas avoir de
logement fixe.
285 fiches de paye par mois
«  Notre mission est de faire
travailler ces personnes dans l'une
de nos activités. Nos activités sont
l'entretien ménager, le jardinage, la
rénovation, le travail temporaire, la
blanchisserie, la sous-traitance
industrielle. »
Plusieurs stands étaient mis en place
lors de ce 20e anniversaire qui a vu
se dérouler l'assemblée générale de
T2A
Le directeur général de poursuivre  :
«  Dès lors que ces personnes ont un
agrément qui leur est décerné et qui
est agréé par Pôle Emploi ont des
formations et un accompagnement
social pour régler des problèmes
d'ordre personnels. Une fois que ces
freins-là sont levés par exemple
l'obtention d'un logement, après

l'objectif est de les préparer à un
projet professionnel avec un CDD
ou un CDI.  »
T2A affiche «  50 % de réussite en
moyenne. Cela dépend des années,
le but est aussi de reprendre
confiance en soi, la structure en tant
que telle a été reprise il y a trois ans
par le groupe SOS qui est un acteur
dans l'économie sociale et solidaire
important avec un travail de fond
qui a permis de redresser la
structure. Ce qui fait qu'aujourd'hui
on peut investir à nouveau. On a
convié ce vendredi pour nos 20 ans
nos partenaires, nos salariés, on
touche des aides financières de l'état,
le Conseil Départemental, Pôle
Emploi.  »
Dimitri Cournède d'ajouter  : «  On
est 117 personnes à temps plein. On
est le troisième employeur privé de
la ville, c'est une grosse structure, en
moyenne par mois on fait 285 fiches
de paye. Des personnes sont à temps
partiel chez nous. On donne du
travail à 650 personnes différentes
par années. » ■
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