TEMOIGNAGE D’UN NOUVEAU BENEVOLE

M. Philippe Panetta, directeur de la Fédération des
Maisons Familiales Rurales de l’Ain, a rejoint en ce
début d’année 2015, les 76 membres bénévoles de
l’association, il participe au comité d’engagement de
Centre Ain Initiative dédié à l’Economie Sociale et
Solidaire.
Depuis 2012, il accompagne dans le cadre de ses fonctions,
les 7 Maisons Familiales Rurales (MFR) du département,
établissements de formation par alternance sous statut
associatif proposant des formations dans divers domaines (commerce, aménagement
paysager, etc.) à destination notamment de jeunes en situation d’échec scolaire.
Une rencontre organisée courant 2014 avec l’équipe de CAI a confirmé la pertinence
pour le réseau des MFR de se rapprocher de cette dernière, ce qui s’est concrétisé par
une intervention de l’équipe en réunion des directeurs des MFR du département,
pour présenter les capacités d’intervention de CAI.
Suite à cette rencontre, la MFR de la Vernée (Péronnas – plus de 30 ETP salariés) a
sollicité le soutien financier de CAI. M. Panetta a collaboré au montage du dossier et
« a apprécié le regard porté par le chargé de mission qui a amené la MFR à engager
une réflexion plus globale » dépassant son strict besoin de financement immédiat, et
plus globalement le « professionnalisme de CAI ».
Aujourd’hui il affirme : « lorsque j’ai été sollicité pour intégrer le comité, c’est-à-dire
passer de l’autre côté de la barrière, j’ai tout d’abord été fier de la confiance que l’on
me donnait. Puis j’ai trouvé tout naturel de répondre favorablement, et ce pour 3
raisons principales :
- donner à CAI de mon temps, car eux-mêmes en ont donné pour l’accompagnement
de la MFR de la Vernée ;
- être présent pour permettre l’accompagnement d’autres acteurs de l’Economie
Sociale et Solidaire ;
- poursuivre mon enrichissement personnel par la variété des situations que l’on est
amené à croiser et les multiples compétences réunies autour de la table lors des
réunions du comité ».
« Je suis convaincu de l’intérêt de dispositifs tels que celui porté par CAI. Il nous faut
travailler encore davantage à mieux le faire connaitre ».
Merci à lui d’avoir accepté de nous rejoindre et bienvenue à Centre Ain
Initiative

