PORTRAIT D'HABITANTS

ÉLÉONORE PINAULT-LAMANT
& CYRIL CARTEAU (ID37)
Éléonore et Cyril habitent Saint-Pierre-des-Corps et travaillent à ID37, association implantée
depuis plus de 15 ans dans le quartier de la Rabaterie. Rencontre avec ces deux Corpopétrussiens
dynamiques, qui accompagnent les personnes et les associations dans leur développement de projet.

«I

D37 a été créé en 1989. C’était
une association couveuse de
chantiers d’insertions. Deux
personnes étaient salariées à l’époque. »
Aujourd’hui l’association a bien grandi :
13 personnes à temps plein travaillent
dans les locaux de la structure, située
6 rue Jacques-Vigier, en plein cœur
du quartier de la Rabaterie. C’est ici
qu’Éléonore Pinault-Lamant et Cyril
Carteau ont déposé leur valise professionnelle. « Je suis arrivée en 2015 à l’association comme médiatrice emploi et
Cyril ﬁn 2017 en tant que co-directeur et
responsable du service ESS* » explique
Éléonore.
Au quotidien, les deux Corpopétrussiens
accompagnent les habitants et les
structures à travers deux services bien
distincts dans l’association. « L’un est
dédié au retour à l’emploi des personnes
et l’autre au développement des structures de l’économie sociale et solidaire.
Tous nos services sont gratuits, il ne faut
pas hésiter à nous contacter. Chaque
personne, association est unique. Nous
étudions chaque cas pour trouver la
bonne solution, celle qui correspondra
le mieux à la situation : retour à l’emploi,
création d’un emploi dans une association, etc. »
Pour mener à bien leurs missions,
Éléonore et Cyril travaillent en collaboration avec des partenaires publics et
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privés. « Pour ma part, je suis très souvent
en contact avec les associations de la ville
et les services municipaux, qui me sont
d’une aide précieuse. Sans eux je ne pourrais pas avancer » souligne Éléonore.
ID37 mène également des actions de
groupe en plus des services qu’elle
peut proposer. « Nous sommes à l’initiative du groupe de travail et de réﬂexion
“ ROC ” * sur les quartiers prioritaires de
la métropole dont fait partie le quartier
de la Rabaterie. Notre engagement :
croire en ces quartiers prioritaires. Nous
réﬂéchissons aux questions liées à l’habitat, ainsi qu’à l’amélioration des quartiers et du cadre de vie. Notre première
opération a eu lieu lors des journées du
patrimoine en septembre dernier. Nous
avons organisé des visites des quartiers
du Sanitas, des Fontaines, de l’Europe,
de la Rabière et de la Rabaterie (voir
mur d'images page 9). À travers cette
initiative, nous avions l’ambition de
faire mieux connaître ces lieux, leur patrimoine, ainsi que les acteurs locaux.
Nous voulions mettre également à
l’honneur les habitants, la solidarité et
l’entraide de ces quartiers » relate Cyril.
« Parcours de femmes » est une autre
action menée par ID37. « On constate
que les personnes les plus isolées dans
les quartiers prioritaires sont souvent
les femmes. Elles sont parfois démunies face aux démarches, notamment

lorsqu'elles viennent d'arriver dans la
ville. Je travaille avec elles pour savoir
ce dont elles ont besoin. Une aide pour
l’inscription périscolaire ? Un besoin
d’accès à internet ? Objectif : leur donner plus d’autonomie. Je les accompagne en mairie pour leur présenter
les services (scolaire, CCAS*, Maison de
l’Aubrière, piscine, bibliothèque, etc).
Accompagner une personne dans un
service peut la rassurer et lui permettre
de revenir plus facilement seule la fois
d’après » constate Éléonore.
ID37 est une association qui ne cesse
de grandir. « L’association a fêté ses 30
ans d’existence et a encore de belles
années devant elle. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles ainsi
que d’administrateurs. Ce sont eux qui
prennent les décisions de l’association,
les grandes orientations. Alors si l’aventure vous tente, rejoignez-nous ! » ■
*ESS : Économie sociale et solidaire
*ROC : Réseau ouvert de coopération
*CCAS : Centre communal d'action sociale
CONTACT
Téléphone : 02 47 37 95 44
Site internet : id37.fr
Adresse mail : contact@id37.fr
Permanence à la Maison de l’Aubrière,
rue de l'Aubrière, le mercredi après-midi pour la vie associative et le jeudi
matin pour la médiation emploi.
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