LA BOUTIQUE
aux légumes

Job

ZenBo

SOUTENEZ UNE ACTION
qui booste l’emploi sur notre territoire !
Venez visitez notre « boutique aux légumes » et vous y trouverez :

Des demandeurs d’emplois motivés

par leur présence et leur travail.
(manutention des fruits et légumes, accueil, vente…).

Des bénévoles qui travaillent en équipe,

qui sont dans une démarche active de recherche d’emploi
et qui se refusent à rester chez eux à attendre
que l’on vienne leur offrir un travail.
1 Bd de Catalogne - 66350 Toulouges - Tél. 06 19 10 77 75
Horaires : mercredi et jeudi de 12h à 18h
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La boutique aux légumes a été créé pour permettre à des personnes sans
emploi de rester actifs ou de le redevenir. Ils nous aident 1 à 2 jours par semaine
à porter les caisses, trier les fruits et légumes et accueillir les adhérents. Aussi
selon leurs compétences, ou celles qu’ils cherchent à développer, ils peuvent
s’investir dans l’association comme par exemple prendre part à la réfaction du
site internet.
Les demandeurs d’emploi sont tout d’abord reçu en entretien individuel au
cours duquel ils me présentent leur parcours, leur situation personnelle et leur
projet professionnel.
Ensuite ils se joignent à l’équipe de tri et sont formés tout au long de la journée.
Peu à peu, au fil des semaines, nos bénévoles reprennent de l’assurance,
se risquent à prendre des initiatives et se nourrissent à nouveau de façon
équilibrée.
Ils bénéficient d’autres avantages qu’offre l’association grâce aux échanges de
compétences et aux partenariats, mais c’est surtout et essentiellement grâce
à vos visites, qu’ils peuvent rencontrer de potentiels recruteurs. Ainsi ils
s’habituent à se présenter, se mettre en valeur...
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C’EST EN ÉTANT ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ

que l’on devient acteur de sa vie !

QUE FAISONS-NOUS
AVEC LES FONDS CUMULÉS
PAR CES VENTES ?
 ous facilitons encore et encore l’accès à
N
l’emploi. Lorsque l’un de nos bénévoles
obtient un entretien d’embauche, il y
a des frais liés à sa préparation qu’il ne
puisse pas ou difficilement assumer, nous
prenons en charge la moitié des frais
(coiffure, esthétique, cours de gestion du
stress, tenue vestimentaire).
 Nous investissons dans la communication
(plaquettes, flyers, cartes de visites, site
internet…)

POURQUOI J’AI CHOISI
ZENBOJOB ?
• Je

remange régulièrement des légumes
rencontre à nouveau du monde
en sortant de mon isolement
• Je me sens utile à la société
• Je fais à nouveau partie d’une équipe
• Je reprends confiance en moi
• Je ris
• Je me créée un réseau
• Je suis soutenue dans mes démarches
• Je montre que je suis motivée
• Il me reste 4 jours ouvrés pour répondre
à des offres
• J’augmente mes chances de retrouver
un travail
• Je
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TÉMOIGNAGE
Je tiens à remercier toute l’équipe de ZenBoJo Asso pour son accueil bienveillant, ses conseils
judicieux et son aide pour intégrer le parcours Activ’Créa, un service proposé par Pôle Emploi.
Être bénévole à ZenBoJob me permet de me sentir utile en m’impliquant dans les missions de
l’association et de reprendre confiance en moi pour faire progresser mon projet professionnel.

