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Reportage n°4 :
Rencontre avec une salariée en situation de travail
de notre Envoyé Spécial : Olivier LEBIGRE
Le dernier reportage nous a permis de comprendre qu'une des missions d’Ipso²
est d’accompagner les demandeurs d’emploi sur le chemin du travail ; ce qui se
traduit parfois par des formations, mais aussi par des missions auprès de
particuliers, collectivités ou entreprises. C'est ce dernier cas que nous illustrons
aujourd'hui.
Allons donc à la rencontre de Michel Quillet, Secrétaire Général à la Ligue de
l’Enseignement (confédération d’associations françaises d’éducation populaire et
laïque) et de Nadia Ragragui, qui effectue le ménage au sein des locaux de la
Ligue, par l’intermédiaire d’Ipso², à raison de 2 fois 1h30 par semaine.
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La Ligue fait appel à Ipso² depuis de nombreuses années pour cette prestation.
Nadia n’est donc pas la première salariée à intervenir.
Une relation, un échange, un rapport de confiance s’installent progressivement
avec le temps entre les membres de la Ligue et chacun des salariés d'Ipso².
Ipso² : « Comment vivez-vous la relation de travail ?
Michel :
- Avec Ipso, nous partageons les mêmes
valeurs : la fraternité, la laïcité, la diversité.
Nadia travaille très bien et nous avons de
bons échanges avec elle. De plus, le rapport
qualité / prix d’Ipso² vis-à-vis des autres
prestataires est excellent. Alors, pourquoi se
priver ? Et en plus, si je peux participer
modestement à la réintégration de certaines
personnes dans le monde du travail, je suis
content.
Nadia :
- Mon travail est malheureusement morcelé.
Une heure par-ci, une heure par-là. J’ai mon
permis, mais pas de voiture. Cela complique
mes déplacements. J’ai essayé les vélos
électriques de l’association. Je dois
maintenant prendre le temps de réaliser la
formation sur la prévention routière.
De plus, j’ai des problèmes de diabète. Cela me donne parfois des coups de
fatigue.
Pourtant, ces quelques heures sont déjà beaucoup. Cela fait du bien de vivre, de
sortir de mon isolement, de travailler, d’échanger. Je suis heureuse de pouvoir
élargir mon champ d’horizon. Nous avons tous des rêves. Moi, c’est de
m’occuper des personnes âgées. Je ne sais pas si j’y arriverai car, à ce jour, mes
deux enfants me prennent beaucoup de temps. Mais j’en suis fière ! C’est ma vie,
ma fierté. Je ne désespère pas un jour d'avoir le temps de suivre une formation
qui me permettra de trouver un travail plus stable et qui corresponde à mes
attentes ».
Toute l'équipe d'Ipso² vous souhaite une heureuse année 2012.

