


CHAPITRE 1

TZCLD NEWSLETTER

2

une réintégration dans la vie sociale et

professionnelle  dont elles étaient exclues ;

un gain de salaire et une sécurité
supplémentaire qui permet l'amélioration de

leur niveau de vie ;

un retour de la confiance en soi et en ses

capacités ;

un combat contre les préjugés, femme au

foyer, personne porteuse d’un handicap,

chômeur de longue durée…
un travail adapté à ces savoir-faire, tout en

respectant son rythme de vie et ses

contraintes ;

un tremplin qui permet le retour à l’emploi

avec une possibilité de réintégration à l’EBE

en cas de non aboutissement.

Un dossier d’habilitation est à constituer et à
soumettre aux services de l’Etat, pour prouver

que projet d’EBE, est viable, ce qui veut dire qu’il
est capable de générer des activités suffisantes

pour embaucher les volontaires en répondant aux

besoins de la ville, tout en dégageant 

 progressivement du chiffre d'affaire.

L’intérêt :

Pour les personnes privées d’emploi, c’est : 

La création d’emplois supplémentaires, 

La découverte de nouveaux talents, qui

produisent de nouvelles richesses.

Elles renforcent la cohésion sociale et luttent

contre l'exclusion.

Elles développent l’économie locale.

Elles contribuent à la transition écologique.

Pour la ville :

De plus, les activités développées sont utiles à la

ville. 

"TZCLD est une vision idéale  mais réaliste, qui

par son action, change la conception du monde

du travail.

Elle offre, à ceux qui ont perdu espoir,

l'opportunité de trouver un travail,

dans le respect de leurs personnalités, de leurs

situations et de leurs disponibilités."

"TZCLD met de l'humanisme dans le monde

cruel du travail."

PAROLE DE VOLONTAIRES:

Zaïna habite le quartier des cinéastes.

Elle a un enfant en situation de handicap et s'était résolue à ne
plus travailler pour s'occuper du bien-être de son fils.

Elle a connu le TZCLD lors d'une diffusion de flyer à la sortie de
l'école. 

 CR : Quel est ton parcours scolaire ? 

Z : Je suis bachelière de science expérimentale diplômé
Opératrice de saisie et j'ai fait un an à la fac en science
économique. 

 CR : Qu'est ce qui t'a amenée à intégrer le TZCLD ? 
Z : C'est le temps choisi que je ne peux pas trouver ailleurs par
rapport au handicap de mon fils. La proximité et la diversité des
actions développées. 

CR : Quelle compétence souhaiterais-tu mettre au service de l'EBE ?
Z : Je suis une bonne cuisinière que ce soit pour le sucré et le
salé. 

Portrait d'une volontaire engagée


