
Chers bénévoles, intervenants, participants, partenaires, 

 

A la veille des vacances, l’Ancre prépare son déménagement vers l’Hôtel des 

Associations. 

Les prochaines sessions se dérouleront à la Guérinière dans des locaux flambant 

neufs avec une superficie légèrement plus importante : notamment deux salles de 

réunion de 30 m². Ceci nous permettra de faire « chevaucher » deux sessions et donc de 

proposer au moins 5 à 6 sessions par an. 

 

Je souhaite revenir sur les ateliers GERE (Gérer Ensemble sa Recherche d’Emploi) qui 

ont attiré un public intéressé et assidu : un grand merci à Agnès, Ouafae et Paul pour 

leur implication. 

 

Nous avons souhaité proposer aux bénévoles des formations, afin de parfaire leur 

connaissances dans des domaines nouveaux. Après l’utilisation des réseaux sociaux, 

nous proposerons au deuxième semestre, un atelier d’une journée sur la « méthode 

Agile » : « l’agilité est un ensemble de principes et d’outils basés sur des valeurs 

humaines fortes permettant aux organisations et aux individus d’accomplir leurs 

missions avec efficacité et bienveillance dans un environnement changeant ou 

complexe. » 

 

Comme vous pourrez le lire ci-après, nous avons tenu notre assemblée générale le 18 

avril et renouvelé notre conseil d’administration. Michel et Jean-Michel ont souhaité 

quitter leur siège de conseillers. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élus : 

Marine et Erick. 

Je tiens personnellement à exprimer toute ma gratitude à Michel André pour son  

apport immense à l’évolution  de  notre association. 

 

Bonnes vacances à tous. 

 

L'EDITO DU PRESIDENT 

Christian DIORÉ 
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Cette année notre Assemblée Générale s’est tenue à la Maison des Associations le 18 avril. 
Au programme :  

 Présentation des rapports moral, d’activité et financier par Christian Dioré, 
Président et Claude Guillois, Vice-Président. 

 Intervention de Timothy Duquesne, auteur et formateur, sur les réseaux sociaux 
et l’emploi. 
Un cocktail dinatoire a clôturé cette belle soirée. 
 

Lors de cette assemblée, 4 administrateurs ont été renouvelés dans leurs fonctions et 2 
nouveaux bénévoles ont rejoint le conseil d’administration : Marine Dechaufour et Erick 
Blandin. Nous les remercions vivement pour leur engagement. 
 

C’est l’occasion de renouveler nos remerciements pour 2 bénévoles, Michel André et Jean-
Michel Hotot, qui ont œuvré au sein du Conseil d’Administration pendant de nombreuses 
années, et souhaitent aujourd’hui prendre du recul. 
 

Michel, notamment, a marqué de son empreinte le développement de l’Ancre lorsqu’il a 
exercé la fonction de Président de 2010 à 2013, étant en outre rappelé, qu’il était Vice-
Président avant de prendre la tête de notre association. Il a été force de proposition en 
mettant en place « Senior’Innov » dispositif qui a permis de remettre des seniors dans le 
monde du travail. Il a ainsi beaucoup contribué à asseoir la notoriété de notre association. 
 

Jean-Michel reste bénévole au sein de notre association, en continuant à animer les ateliers CV 
et dossiers de candidature au sein des sessions Cadres en Recherche d’Emploi (CRE). 
 

Le nouveau conseil d’administration, résultant des élections lors de l’assemblée générale, est,  
à présent, composé comme suit :  
 

 Assemblée générale et conseil d’administration 

 

 

 

Président : Christian DIORÉ 

Vice-présidents : Claude GUILLOIS et Philippe BALOCHE 

Trésorière : Morgane MARC 

Secrétaire : Philippe COUSIN  

Membres du bureau : Pierre BLANCHER, Erick BLANDIN, Denis CYROT, Gérard LEBLOND, 

Etienne-Denis REYNAUD, Anne ROCHE, Elisabeth STEIBLEN 

Conseillers : Marine DECHAUFOUR, Philippe HERMANT, Georges LEFAIVRE, Michel PICARD  

Hôtel des Associations 

 

 

 

L’Hôtel des association devrait être inauguré en septembre 2018,  les travaux étant bien 
avancés. 

L’emménagement de l’ANCRE dans le nouvel équipement pourrait 
aura lieu avant la fin de cette année. Ce transfert va nécessiter des 
investissements en ce qui concerne nos équipements. Nous allons 
devoir mobiliser les forces vives des bénévoles pour la mise en place 
de nos nouveaux bureaux. Nous aurons également à modifier nos 
documents de communication en fonction de la nouvelle adresse que 
vous pouvez d’ores et déjà noter: 8 rue Germaine Tillion à Caen. 



 

 

 
 

Renouvellement de la convention avec  la Communauté de Communes Vallées 

de l’Orne et de l’Odon 

Le 24 avril 2018, la Communauté de Communes 
Vallées de l’Orne et de l’Odon et l’ANCRE ont  
renouvelé leurs engagements et signé une nouvelle 
convention de partenariat. Cette démarche vise à 
accroître l’efficacité de leurs actions en faveur de 
l’emploi. 

Christian Dioré, président, et Claude Guillois, vice-président, ont, depuis mars, multiplié les 
rencontres avec les élus afin de conforter et développer les partenariats avec l’ANCRE. Ils ont 
rencontré Monsieur Patrick Gomont, Président de Bayeux Intercom afin d’évoquer les actions à 
mettre en place pour dynamiser un partenariat engagé depuis 2012. 
 

Ils ont également été reçus par Monsieur David Margueritte, Vice-Président de la Région en 
charge de la formation, afin de lui présenter les actions développées par l’ANCRE. 
 

Enfin, ils ont rencontré Monsieur Fabrice Le Vigoureux, député de la 1ère circonscription du 
Calvados, pour échanger sur les besoins de l’association. 
 

Nous remercions la commune de BLAINVILLE-SUR-ORNE pour le renouvellement de son 
soutien financier à l’association.    

Journée ANCRE sur les nouvelles formes d’emploi 

 

 

 

L’ANCRE et ses partenaires ont organisé des journées de 
réflexion notamment sur les seniors en février 2011, les 
jeunes diplômés en novembre 2013 et l’emploi dans les 
TPE/PME en 2016. 
 

Nous avons pour projet d’organiser une quatrième rencontre sur le thème des « Nouvelles 
Formes d’Emploi ». 
Cette journée proposera une réflexion sur les nouvelles formes d’emploi : portage salarial, 
groupement d’employeurs, temps partagé, entrepreneuriat, contrat de mission, télétravail, … 
Elle s’organisera à travers des échanges entre groupes de travail constitués de cadres 
chercheurs d’emploi d’une part, et de chefs d’entreprise d’autre part. 
Cette journée est organisée avec la MEFAC, Les Cafés de l’Emploi et de la Formation et sera 
soutenue financièrement par HUMANIS entre autres partenaires. 
 

Cette journée aura lieu à Caen, au Dôme, le mardi 16 octobre 2018 de 13h à 18h. 

SAVE 
the 

DATE 
MARDI 16 OCTOBRE 2018 

L’Ancre communique 

 

 

 

Depuis le début de l’année, l’ANCRE a participé aux forums de Douvres la Délivrande, 

d’Hérouville Saint Clair, et bien sûr les Cafés de l’Emploi qui ont lieu tous les 1ers mardis de 

chaque mois. D’ores et déjà, nous confirmons notre présence au forum de l’emploi organisé 

par la Communauté de Communes « Vallées de l’Orne et de l’Odon », le 14 septembre prochain 

à May Sur Orne. 



          ACCOMPAGNEMENT NORMAND DE CADRES EN RECHERCHE D’EMPLOI 

5 rue de Bourgogne 14000 Caen   -   02 31 82 24 12    

ancre-association@orange.fr  - www.ancre-normandie.org 

association reconnue d’intérêt général et habilitée à délivrer des reçus fiscaux 
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  27 juin  : Réunion du Bureau 
 14 juillet - 19 août : Fermeture de l’ANCRE pour congés d’été 
 1er septembre : Place aux assos 
 6 septembre : M+4 d’Ormesson - point sur les retours à l’emploi 
 10 septembre : Démarrage session QUENEAU 
 14 septembre : Forum de l’emploi à May-sur-Orne 
 11 septembre : Café de l’Emploi (au Zénith) 
 16 octobre : Journée de l’Ancre, au Dôme, sur les nouvelles formes 
d’emploi 
 8 novembre : M+4 Proust - point sur les retours à l’emploi 

La session CRE (Cadres en Recherche d'Emploi) d’ORMESSON s'est déroulée du 13 février au 20 
avril avec 10 participants dont 2 ont déjà retrouvé un emploi. 
 

La session PROUST a démarré le 30 avril dernier et compte 9 participants. La moyenne d’âge est 
de 43 ans.  

L’Ancre au quotidien 

 

 

 

Dates à retenir 

 

 

 

Formation des bénévoles 

 

 

 

Le 4 avril dernier, les bénévoles de l’Ancre ont pu participer à une formation à l’utilisation des 
réseaux sociaux afin de leur permettre de découvrir ce que les réseaux sociaux peuvent leur 

apporter dans le cadre de leur mission exercée au sein de l'Ancre, de 
façon à les doter d'un « outil » supplémentaire pour la mener à bien.  
 

Cette formation a été animée par Timothy Duquesne, auteur et 
formateur sur différents sujets liés au numérique . 
 

Ce principe d’une formation des bénévoles sera renouvelé. De 
nouveaux thèmes pourront être abordés, comme la méthode Agile 
dans le mangement d’entreprise. 


