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Quand le bénévolat débouche sur l’emploi
CENTRE-VILLE Une Calaisienne de 27 ans a trouvé sa voie professionnelle en commençant

comme bénévole à l’Association d’entraide du Calaisis. Elle veut travailler dans le social.
ntre hasard et destin, Adeline
Delattre, 27 ans, a franchi la
porte de l’Association d’entraide du Calaisis de manière
pragmatique. Deux ans plus tard,
elle a acquis des compétences reconnues en hygiène, ce qui va lui valoir de recevoir un diplôme aujourd’hui.
En 2015, elle y arrive pour décrocher... son permis de conduire. « J’ai
fait partie du dispositif du département et je devais m’investir dans une
association, de manière bénévole pour
être aidée financièrement en contrepartie pour mon permis de conduire. »
Le choix de l’association est rapidement fait.

l’on y avait donné. »
Titulaire d’un diplôme dans le secteur du commerce, la jeune femme
avoue ne pas très bien connaître à
son arrivée le secteur du social et de
l’aide telle qu’elle est pratiquée à
l’AEC.
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UNE VOCATION CONFORTÉE
« Mais j’avoue que j’ai trouvé cela passionnant, enrichissant, formidablement humain, je n’ai donc pas hésité à
m’impliquer très fortement dans l’association. » Et son engagement est
très vite remarqué par les administrateurs, eux aussi bénévoles, de
l’association d’entraide du Calaisis.
« Nous étions en phase d’évolution,
notamment en matière de normes,
explique Gilles Martin, l’un des viceprésidents de l’association. L’hygiène, la chaîne du froid, le lavage des
mains par exemple, étaient des choses
sur lesquelles nous avions envie de
travailler, d’avancer. » Adeline Delattre accepte un contrat à temps
partiel, un contrat aidé qui lui permet de travailler quelques heures
par semaine tout en préparant son
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« Se soucier de l’hygiène,
c’est se soucier de la santé
des bénéficiaires »

Adeline Delattre est fidèle à l’AEC depuis deux années.
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« D’abord parce que c’est près de chez
moi, ensuite parce que j’ai eu un
temps recours à cette association avec
ma maman. Y donner du temps,
c’était pour moi comme rendre ce que

diplôme dans le domaine de l’hygiène. « J’ai suivi deux formations
pour apprendre des gestes à faire appliquer à l’AEC ».
Le temps d’exposition des aliments
pour que la chaîne du froid ne soit
pas rompue ou les bons gestes pour
le stockage des denrées n’ont plus
de secrets pour elle. « C’est forcément
un plus sur mon CV, une compétence
dont je peux aussi faire profiter
d’autres associations, pourquoi pas ? »
Mais c’est aussi une preuve de l’engagement de l’association d’entraide du Calaisis envers ses bénéficiaires. « Ce qu’on leur dit, en nous engageant dans une telle démarche, c’est
que c’est aussi une manière de les respecter, de leur prouver que la qualité
reste primordiale à nos yeux, et que
les normes d’hygiène sont là aussi
pour leur santé », confirme le viceprésident.
Plus qu’une nouvelle ligne sur le CV,
cette formation a surtout conforté
Adeline dans son orientation professionnelle, dans son envie de faire
carrière dans le social. Au service
des autres. LAURENT GEUMETZ
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