
L’association 
 

réée à l’initiative de la Commune 
d’Ambérieux en Dombes « Passerelle en 
Dombes » est l’outil opérationnel de 

mobilisation, d’animation et de mise en réseau 
des acteurs économiques et sociaux afin de 
développer l’offre d’emploi et d’aider les 
Ambarrois en recherche de travail ou en projet 
professionnel à atteindre leur objectif. 

 

 Son but : 
 

 L’accès à l’emploi, en apportant un 
soutien dans leurs démarches, 
aux demandeurs d’emploi, aux 
jeunes en recherche de stage ou 
toute autre personne en 
construction de projet 
professionnel. 

 L’établissement de passerelles 
entre le monde de 
l’enseignement et celui de 
l’entreprise, afin de faciliter 
l’intégration dans la vie 
professionnelle. 

 La mise en œuvre d’actions telles 
que le parrainage. 
 
 

 Son rôle : 
 Accompagner les parrains 
 Suivre les filleuls 
 Assurer l’intendance 
 Centraliser les informations 

Le parrainage 
 

’est le moyen pour un demandeur 
d’emploi motivé (ou  jeune en recherche 
de stage ou toute autre personne avec un 
projet professionnel bien défini) de : 

 

 

 Faciliter son accès à l’entreprise et à 
l’insertion durable 

 
 Le rendre autonome et performant dans sa 

recherche, par une maîtrise de la méthode 
de sa recherche. 

 
 Le sensibiliser aux réalités du monde du 

travail. 
 

 Rétablir la confiance en soi. 
 

 Valoriser ses compétences et ses aptitudes. 
 

  Renforcer sa motivation. 
 
 

 

 

Le Parrain 
 

 Vous avez envie de faire partager votre 
expérience professionnelle et vos 
connaissances ? 
 

 Vous avez envie de vous engager pour la 
réussite des personnes qui vivent près de 
chez vous ? 
 

 Vous êtes actif ou retraité, et vous disposez 
d’un peu de temps ? 
 

 Vous avez un tissu relationnel dans le 
monde de l’entreprise ? 

 
Pour participer à une action d’entraide 
individuelle, accompagner bénévolement un 
demandeur d’emploi, lui apporter vos conseils 
et votre soutien : 
 

Devenez Parrain ! 
 

Prenez contact avec nous ! 

 

Autres formes de soutien : 

Nous nous appuyons aussi : 

 sur une équipe de bénévoles qui prennent 
en charge d'autres missions. 

 un réseau de professionnels sympathisants 
qui donnent un coup de pouce ponctuel. 

C C 



Le Filleul 
 

Vous n’avez de projet professionnel précis : 
 

 Vous avez besoin d’aide pour sa définition 
et son affinage ? 
 

Vous avez un projet professionnel précis : 
 

 Vous avez besoin d’aide pour sa 
concrétisation ? 
 

 Vous êtes en recherche d’emploi ? 
 

 Vous êtes en réinsertion professionnelle ? 
 

 Vous êtes jeune diplômé ou en phase de fin 
d’étude ? 
 

 Vous êtes en recherche de stage 
qualifiant ? 

 
Pour un accompagnement personnalisé utile 
dans votre recherche réelle et motivée : 
 

Devenez Filleul ! 
 
En venant nous rencontrer à une permanence 
mensuelle ou en nous contactant. 
 
C’est gratuit pour les filleuls ! 
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Informations 
 

 
 

Permanence tous les premiers samedis 
du mois, de 9h à 12h, à la mairie 

d'Ambérieux-en-Dombes 
 

« Passerelle en Dombes » 
289, rue Gombette 

01330 Ambérieux en Dombes 
Tél : 04.74.00.84.15 

 
passerelle-en-dombes@orange.fr 

 
http://passerelle.amberieux-en-dombes.org 

 

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/PasserelleDombes/ 

Groupe LinkedIn Passerelle en Dombes : 
https://www.linkedin.com/groups/13744104/ 

Twitter : https://twitter.com/PDombes 

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux : 
#PasserelleEnDombes 
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Association 
 

 
Soutien à la recherche d’emploi 

 

1 Projet ? 
1 Parrain ! 

 
 
Avec le soutien des communes de : 

Ambérieux en Dombes, Civrieux, Ars sur Formans, 
Saint Olive, Saint Jean de Thurigneux, Savigneux 

 

     

         


