Tarbes, le 13 mai 2019
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Sud-Ouest Mutualité ouvre ses portes à La Cravate
Solidaire
Sud-Ouest Mutualité, est une entreprise de l’Economie sociale
et solidaire (ESS), qui soutient les initiatives locales à vocation
sociale, solidaire ou citoyenne. C’est dans ce cadre que la
mutuelle a ouvert ses portes à l’association « La Cravate
Solidaire ».
La Cravate Solidaire collecte en entreprises et auprès de particuliers des tenues
professionnelles pour hommes et femmes : costumes, tailleurs, chaussures, vestes,
chemises, pantalons, accessoires… et cravates.
L'association, accompagnée par des coachs en image bénévoles, distribue ces tenues, aide
au relooking et conseille les personnes aidées, pour les épauler et favoriser l'accès à l’emploi
auquel elles postulent. Certes, l’habit ne fait pas le moine mais il contribue… dit le dicton.
L’accompagnement est aussi organisé au travers d’ateliers « Coup de pouce à l’emploi », où
des professionnels des Ressources humaines, bénévoles également, interviennent auprès
des bénéficiaires pour leur fournir des conseils verbaux et non-verbaux et leur font passer
un entretien d’embauche « blanc ».
« Notre démarche s’appuie sur un constat imparable : aborder un entretien pour un emploi,
une formation ou un stage est toujours un moment difficile en raison de l’enjeu qu’il
représente. L’objectif est que les candidats reprennent confiance en eux et transmettent une
bonne image lors de leur entretien d’embauche » rappelait Laurence Laplace, responsable de
l’antenne paloise de La Cravate Solidaire.
« Je suis très heureux, que Sud-Ouest Mutualité soit associée à La Cravate Solidaire - Pau, qui
par ses actions, contribue à la réinsertion professionnelle. Et en ma qualité de directeur, je
suis heureux de constater que la solidarité est une valeur ancrée dans les gênes des salariés
de notre mutuelle, et j’en veux pour preuve la quantité de vêtements récoltés – 103 kg ! »
précisait à son tour Francis Lacau, directeur de Sud-Ouest Mutualité.
Le lundi 13 mai, la mutuelle a remis l’ensemble des vêtements collectés grâce à la générosité
des salariés et le directeur a symboliquement offert sa cravate ainsi qu’un chèque de 1.000
euros en soutien au fonctionnement de l’association.
La Cravate Solidaire ou comment donner une seconde vie à vos tenues professionnelles
et un joli coup de pouce à ceux qui les porteront en entretien d’embauche !
La Cravate Solidaire est une association nationale, pour plus d’informations sur l’antenne locale,
rendez-vous sur Le site : http://lacravatesolidaire.org/la-cravate-solidaire-pau/
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