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Ils s’engagent pour les sans-emploi
MORGES Un habitant 

a lancé depuis janvier 

MotiV’Emploi, une 

association aidant 

gratuitement les 

personnes à retrouver  

un métier. 

SAMANTHA LUNDER 

samantha.lunder@lacote.ch 

Depuis qu’il a posté sa publi-
cation sur les réseaux sociaux, 
les demandent n’arrêtent pas 
d’arriver dans sa messagerie. 
Jean-Marc Narr ne s’attendait 
pas à recevoir autant de retours 
positifs: 140, pour être précis. 
Le Morgien est formateur pour 
adultes et responsable d’une 
mesure de réinsertion à La 
Chaux-de-Fonds. Mais face au 
désarroi de certaines personnes 
à la recherche d’un travail, il a 
décidé spontanément de s’en-
gager pour leur venir en aide: 
en fondant MotiV’Emploi. 

Il s’est entouré de sept autres 
professionnels – coaches, spé-
cialistes en réinsertion et for-
mateurs d’adultes – pour créer 
cette nouvelle association mor-
gienne. Tous ont accepté de 
faire la démarche de manière 
totalement bénévole et, sur-
tout, gratuitement pour les par-
ticipants. Alors lorsqu’il a lancé 
sa bouteille à la mer sur Inter-
net pour voir si un intérêt exis-
tait, le succès ne s’est pas fait at-
tendre: «Notre but est que les 
gens se sentent accompagnés, 
réagit Jean-Marc Narr, respon-
sable opérationnel au sein de 
l’association. J’ai le sentiment 
que dans le canton, nous avons 
trop de cloisonnements dans les 
mesures qui sont proposées, on y 
impose un type de programme et 
la personne doit le suivre. Nous 
voulons adapter notre approche 
en fonction de chacun.» 

Séances ouvertes  
à tous 
Pour cela, MotiV’Emploi or-

ganise des rencontres deux sa-
medis par mois, dans les locaux 
de la Maison des associations, 
sous la patinoire des Eaux  

Minérales. Leur structure est 
ouverte à toute personne ne 
profitant pas déjà d’une mesure 
d’aide, mais se limite toutefois à 
douze participants par session 
d’une demi-journée. «Nous sui-
vons la personne jusqu’à ce 
qu’elle trouve du job. En quatre 
demi-journées, trois ont déjà re-
trouvé du travail, affirme-t-il, 
enthousiaste. Nous avons choisi 
de limiter à douze personnes 
pour privilégier la qualité des 
coachings.» 

Ils sont actuellement une 
vingtaine âgés entre 19 et  
50 ans en provenance de toute 
la Suisse romande à profiter de 
leurs conseils (lire témoigna-
ges ci-dessous).  

Différentes  
aides possibles 
Travaux de groupe, coaching 

sur la confiance en soi, perfec-
tionnement du Curriculum  
Vitae, des lettres de motiva-
tions, et utilisation de sites  
de recherche en ligne,  
MotiV’Emploi va accompagner 
la personne dans toute sa dé-
marche: «Nous n’amenons pas 
la solution miracle clé en main, 
mais explorons des pistes ensem-
ble, ajoute Jean-Marc Narr.  
En effet, la solution vient dans 
99% des cas de la personne!» 
Très souvent, les coaches tra-
vaillent aussi sur le profil: «On 
demande quel type d’accompa-
gnement chacun désire avoir, et 
on construit une stratégie avec 
eux. Parfois, on réalise ensemble 
qu’ils ont de nombreuses capaci-
tés autres que celle de leur  
domaine, et qu’ils pourraient se 
diriger vers cela.» 

Au vu du succès que leur ini-
tiative a engendré, le fondateur 
de l’association souffle tout de 
même que le risque de se re-
trouver submergé existe: «La 
façon de faire bénévole ainsi que 
la gratuité ne changera pas, car 
on veut proposer tout cela sans 
frais, et souhaitons que la démar-
che reste volontaire aussi pour 
nos participants. Toutefois, nous 
recevons beaucoup de demandes, 
nous verrons donc comment 
adapter tout cela à l’avenir.» 

Philippe Lefeuvre, président du comité de MotiV’Emploi (à gauche), Reshma Beuchat, actuellement en recherche d’emploi, et Jean-Marc Narr, 
responsable opérationnel de l’association, pendant un entretien personnalisé. CÉDRIC SANDOZ

= TÉMOIGNAGES DE PERSONNES QUI FONT APPEL À MOTIV’EMPLOI

«Ils sont à l’écoute 
sans jugement» 
Reshma Beuchat, 29 ans Cela 
fait cinq ans que je suis sans 
emploi fixe; de voir que d’autres 
ont retrouvé très vite après être 
venus ici me redonne espoir! 
Surtout, ici, ils sont tous à 
l’écoute, sans jugement. Je me 
suis rendue compte que je ne 
cherchais pas de la bonne façon, 
ils m’ont permis de réorienter mes 
recherches et voir dans quels 
domaines je pourrais trouver. 

«Je pensais qu’il 
faudrait payer» 
Bruno Nunes, 24 ans Cela 
m’apporte énormément de 
motivation, que je n’ai trouvé nulle 
part ailleurs. Je pensais qu’ils 
demanderaient une participation 
financière à un moment donné, 
mais non, et je trouve cela très 
noble de leur part. J’apprécie aussi 
leur méthode, ils effectuent des 
entretiens spécialisés avec chacun 
d’entre-nous, cela me convient 
parfaitement. 

«Je me suis sentie 
prise en main» 
Charlotte Huther , 39 ans Je me 
suis retrouvée en fin de droit de 
chômage. J’ai été licenciée après 
huit ans dans une boîte, et j’avais 
sous-estimé le fait de rebondir. Je 
me suis sentie prise en main avec 
un contact privilégié. Je trouve 
réconfortant de voir que des 
professionnels pointent du doigt le 
fait qu’il y a un problème dans la 
société, et qu’ils s’engagent pour 
aider les personnes comme moi.

«On y est tous 
égaux» 
Nathalie Slade-Modoux J’ai 
arrêté de travailler pendant cinq 
ans, je suis mère de trois enfants  
et ce n’est pas évident de retrouver 
un métier avec un contrat fixe. Afin 
d’éviter le chômage, j’ai préféré me 
tourner vers eux, et cela me permet 
de me remettre à jour en faisant 
des entretiens fictifs, modernisant 
mon CV. Et nous y sommes tous 
sur pied d’égalité, qu’on soit cadre 
ou apprenti! 

EN IMAGE

PRÉVERENGES 
 C’est du jamais vu pour un 

nettoyage printanier: 170 personnes se sont inscrites pour participer au grand nettoyage annuel  
de la plage de Préverenges. Un succès, selon le municipal en charge de la voirie, Alain Garraux,  
qui chiffre cette participation comme étant plus importante que les autres années. En effet, environ 
130 personnes viennent habituellement. L’Association pour la sauvegarde du Léman a également  
pris part au nettoyage.  SL
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