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En bref Partenariats 

Des conventions ont été renouvelées avec les 

institutions (DDETS), les collectivités (Caen la 

Mer, Communauté de communes Vallées de l’Orne 

et de l’Odon, Cœur de Nacre et Bayeux Intercom), 

& les entreprises (AAA, CORA, Coeugnet 

Matériaux, CREADIMM, Edifides et Legallais). 

Le nombre de participants ayant baissé depuis 2 

ans, la DDETS a décidé de diminuer la subvention 

attribuée à l’ANCRE. Cette dernière représentait 

30% du budget annuel. A cette date, le budget de 

l’association n’est toujours pas à l’équilibre. C’est 

pourquoi, nous sollicitons tous les anciens 

bénévoles, anciens participants et partenaires à 

nous aider en faisant un don défiscalisable (voir au 

dos). 

Agenda 

L’ANCRE ferme ses portes pour les congés de Noël 

le 17 décembre et rouvre le 3 janvier. 

La prochaine session débutera le 6 mars 2023. 

Bilan des sessions de l’année 2022  

 La session BUFFET (janvier/mars 2022) comprenait 

5 participants dont 4 ont retrouvé un emploi. 

 La session CEZANNE (avril/juin 2022) comptait 5 

participants dont 3 ont retrouvé un emploi. 

 La session DELACROIX (septembre/novembre) vient 

de prendre fin et s’est déroulée avec 6 participants. 

 La session FRIDA KAHLO a débuté le 5 décembre et 

compte 9 participants. 

Le nombre d’accueils et de participants, qui ont suivi une 

session, a été moindre que les années précédentes (avant la 

Covid 19), ce qui peut s’expliquer par l’absence de forums et 

d’évènements pour l’emploi. Néanmoins, l’ANCRE a continué à 

accompagner les cadres en recherche d’emploi. 

 Les bénévoles sont restés mobilisés malgré le contexte post 

Covid. Néanmoins, l’ANCRE recrute des bénévoles pour 

différents modules. Nous n’avons plus de bénévoles pour 

l’anglais, le réseautage & le marché caché et l’image de soi. 

Nous souhaiterions avoir des bénévoles sur les sujets suivants : 

infographie/charte graphique, promotion de l’ANCRE auprès 

des institutions et entreprises locales. 

Plus généralement, il manque 4 à 5 bénévoles pour 

accompagner les participants au long des 3 étapes.  

La cooptation est la meilleure source : recherchez autour de 

vous, parlez-en ! 

Depuis avril dernier, l’ANCRE a nouveau président : Vincent 

MARQUET. Il succède à Christian DIORE. Nous le souhaitons la 

bienvenue ! 



L’Ancre a besoin d’un coup de 

main pour boucler son budget

L’ancre vous a aidé lors d’une session: 

Reprenez votre adhésion : 25€  et/ ou faites un don*

Vous êtes bénévole ou référent:

Faites un don et Décidez votre entreprise à faire un don*

Pour aider les Cadres Normands 

en recherche d’emploi à se 

remettre en selle!

* Association 1901 d’intérêt général : Selon la loi de finance en cours, les particuliers bénéficient d’une 
remise fiscale de 66% du montant sur les dons et les entreprises d’une remise fiscale de 60%
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Soutenez l’ANCRE 

Faites un don ! 


