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Émanation des associations familiales 
catholiques, le GRA offre gratuitement 
son aide aux cadres et agents de maîtrise 

en situation de repositionnement 
professionnel. « J’ai longtemps travaillé 
dans l’industrie métallurgique », 
explique le responsable Renaud de La 
Boussinière, qui souhaite faire profi ter 
de son expérience aux candidats en 
matière de CV, de bilan de compétences, 
d’entretien d’embauche. Deux prérequis 
pour participer : être motivé et respecter 
les valeurs humanistes défendues par 
les animateurs. « Dans une situation de 
recherche d’emploi, il faut s’entraîner 
à la présentation orale, aux questions 
déstabilisantes, à la valorisation de ses 
savoir-faire », rappelle le responsable. 

Une personne en situation de handicap, 
est mise à disposition du collège Les 
petits sentiers de Lucé. Ses missions ? 
Restauration, espaces verts, entretien 
des bâtiments, ménage… L’usager de 
l’ESAT a rencontré le Président Térouinard, 
qui l’a félicité pour son intégration dans 
l’établissement. Depuis 2004, la « mise à 
disposition de travailleurs handicapés », 
doublée d’un accompagnement socio-
éducatif et médical rentre dans le cadre 
d’un partenariat unique en son genre 
entre l’ESAT Hors-Murs et le Conseil 
départemental. « Ce dispositif d’insertion 
professionnelle à rebours des structures 
traditionnelles constitue un tremplin vers 
un emploi pérenne, par exemple dans le 
secteur privé », souligne le Président. Plus 
d’un usager sur deux de l’ESAT, qui dispose 
de vingt-huit places, est embauché à 
l’issue de sa période d’accompagnement. 
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Le GRA coache les 
chercheurs d’emploi

Travailler au collège 
pour mieux s’insérer

Le projet de déviation de 
Châteauneuf-en-Thymerais est 
un projet porté par le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir. 
Il concerne les communes de 
Châteauneuf-en-Thymerais, Thimert-
Gâtelles, Saint-Maixme-Hauterive, 
Saint-Sauveur-Marville et Saint-Jean-
de-Rebervilliers. Du 11 février au 
16 mars 2019, répondez à l’enquête 
publique relative à l’obtention de 
l’autorisation environnementale 
unique. Rendez-vous dans les trois 
premières mairies ci-dessus, ou sur 
notre site 

eurelien.fr/guide/routes

 ENQUÊTE PUBLIQUE

Déviation de 
Châteauneuf-
en-Thymerais

Bientôt un giratoire sur la 
rocade de Nogent-le-Rotrou  

Cadres et agents de maîtrise motivés peuvent peaufi ner 
gratuitement leurs CV, entretiens d’embauche et projets 
professionnels grâce à cette structure basée à Chartres.

Vous êtes cadre ou agent de maîtrise en recherche d’emploi, ou un profi l 
expérimenté souhaitant faire bénéfi cier de son expérience ?
Le GRA se réunit les lundis à l’UDAF, 6 rue Charles Coulomb, à Chartres. 
Inscription requise au préalable.
Contact : 06 72 04 05 79, renaud.dlb@gmail.com

L’hôpital de Dreux, en partenariat 
avec le comité départemental de 
gymnastique volontaire, propose des 
activités physiques adaptées pour 
les personnes ayant une maladie 
chronique. 
Des séances de marche nordique 
et renforcement musculaire ont 
lieu toutes les semaines sur le site 
de l’hôpital pour permettre aux 
personnes atteintes de maladies 
chroniques (asthme, diabète, 
hypertension, rhumatismes 
infl ammatoires chroniques…) de 
reprendre une activité physique. 
Pour en bénéfi cier, le patient doit être 
adressé par son médecin traitant ou 
un médecin spécialiste. N’hésitez pas 
à vous inscrire ou à en parler à vos 
proches !

Marche nordique : 
le vendredi de 10h30 à 11h30
Renforcement musculaire : 
le jeudi de 13h45 à 14h45
Information et inscription : 
02 37 51 77 35

Du sport pour 
se préserver
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