
Aidez-nous à lutter contre la misère !

  Jean-Luc  TABESSE  est  directeur  de  l'association 
« Argentan Solidarité Insertion » à Argentan. Il s'occupe des demandeurs 
d'emploi, des gens qui ont des problèmes sociaux et liés à la mobilité, ceci 
depuis 1989.
       

3 associations

Jean-Luc  est  président  de  3  associations  :  « Argentan  Solidarités 
Insertion », « La Régie des Quartiers » et « Jardin dans la Ville ». Depuis 
21 ans, il s'investit dans les missions suivantes : aider les professionnels, 
les particuliers, les demandeurs d'emploi (par exemple à faire le jardin, le 
ménage d'une personne handicapée...). Parfois, une entreprise demande de 
l'aide  pour  décharger  un  camion.  «  Ces  associations  font  tout  ce  qui  
concerne les espaces verts et les petits dépannages dans les HLM : une  
serrure, un volet qui ferme mal...» 

L'association  soutient  les  personnes  qui  ont  besoin  d'aide,  pour 
trouver un emploi ou se créer une vie meilleure. « Le but, ce n'est pas que  
les  gens  restent  dans l'association,  c'est  qu'ils  en sortent  le  plus  vite  
possible pour qu'ils partent vers un emploi ! ».

S'en sortir le plus vite possible

 Depuis  l'année  dernière,  environ  200  personnes  ont  travaillé  aux 
côtés de cette association et de Jean-Luc pour accomplir les missions, le 
travail demandé. « En été, la Régie des Quartiers ou Jardin dans la ville  
peuvent prendre des personnes d'Argentan Solidarités Insertion, car on  
manque de personnels. »
     Ouvrier d'une usine pendant 28 ans à Argentan, qui a été délocalisée, 
Jean-Luc se  retrouve  au  chômage.  Il  décide  d'être  solidaire  et  de  faire 
partie d'une association caritative. Il reprend alors l'association en 2004, en 
tant que président. Pour ça, il se lançe dans des études à Caen.  « Ce qui  
me marque le plus, c'est de voir la misère des personnes qui  ont des  
problèmes  sociaux,  qui  ont  du  mal  à  payer  le  loyer,  ce  qui  peut  
déboucher sur des problèmes d'alcool...»
    Dans  notre  entourage,  il  y  a  des  personnes  qui  ont  besoin  d'être 
soutenues. A l'exemple de Jean-Luc, aidez-les le plus possible !
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