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Chaque année, le réseau-
Sud-Ouest Emploi réunit
les entreprises avec les-
quelles il est en lien. « En
fait, nous avons un réseau
d’à peu près 500 entrepri-
ses, dont 250 nous aident
à réaliser des actions en
faveur de l’emploi. Nous
accompagnons 600 de-
mandeurs d’emploi par an
dans leurs recherches et
leur parcours. Nous tra-
vaillons avec le départe-
ment du Rhône, la Métro-
pole, les communes et les
communautés de commu-
nes. Nous bénéficions
aussi du Fonds social
Européen », explique la
présidente de Sud-Ouest
Emploi, Karine Guerin.
Sud-Ouest Emploi a invité
les entrepreneurs à réflé-
chir sur le thème de la
forme au travail, comme
vecteur de performance
pour l’entreprise.
« Certaines entreprises y
sont très sensibles, donc
elles travaillent sur le su-

jet, souvent avec des asso-
ciations ou des clubs de
sport, c’est un choix, mais
c’est quelque chose qui est
encore récent. Les PME
et TPE ont rarement
adopté l’idée du sport en
entreprise. Notre action
est surtout dirigée vers les
PME et TPE, d’où notre
intervention ce soir, en
leur direction. Finalement
ce sujet concerne l’ensem-
ble des salariés et des en-
treprises. C’est une action
qu’on aimerait rendre
beaucoup plus visible »,
conclut Karine Guerin.
PRATIQUE Sud-Ouest Emploi, 
24, Avenue Maréchal-Foch, 
69230 Saint-Genis-Laval - 
Tél. 04.78.56.60.95. 

L A MUL ATIÈRE S ANTÉ AU TRAVAIL

Sud-Ouest Emploi : développer le sport
en entreprise comme vecteur de performance

■ karine Guérin, Lucie Fréchette et Maxime Bontemps de Sud-Ouest Emploi
avec les intervenants : José Messer, Jérôme Villon, Jean-Michel Mondot, Baptiste 
Canazzi, Yves et Sophie Le Bihan. Photo DR

Charlotte David, 
responsable RH
des magasins Grand Frais
« Je suis venu ce soir car 
pour nous le bien-être en 
entreprise est extrêmement 
important et la soirée était 
très intéressante. Je ne 
connaissais pas Sud-Ouest 
Emploi et je suis très con-
tente d’avoir découvert 
l’association. »

Frédéric Némon, gérant 
d’Age et Perspectives
« C’était une très belle 
soirée, très bien organisée. 
J’ai surtout apprécié la 
thématique de l’entreprise 
positive. Nous connaissons 
Sud-Ouest Emploi depuis 
six mois et on espère pou-
voir faire un beau travail 
sur nos recrutements dans 
l’Ouest lyonnais. »

Laurent Barbier,
groupe Suez
« La soirée était très bien, 
ça fait plusieurs années que 
je viens et je constate qu’il y 
a de plus en plus de monde. 
Je retiens l’idée de travailler 
sur la forme des collabora-
teurs et peut-être que Sud-
Ouest Emploi peut nous 
aider dans la mise en 
œuvre. »

Le président de la Ligue,
Jacques Cavezzan en vi-

site au Plan du loup confir-
me : « Je félicite les diri-
g e a n t s  d e  c e  c l u b
dynamique devenu une pla-
ce forte de la pratique du
Rugby à XIII, en Auvergne-
Rhône-Alpes. Il devrait dé-
passer le seuil des 200 licen-
ciés en fin d’année. »

Un effectif en hausse 
chaque année
En trois ans, le club de Sain-
te-Foy Rugby League, est
devenu une école des plus
florissantes : 40 licenciés en
2014, plus de 80 l’année sui-
vante, plus de 100 en octo-
bre 2016 et cette rentrée, ils
sont déjà à 140 licenciés,
sans compter la douzaine

de joueurs minimes et plus
de 25 seniors qui pratiquent
en loisirs dans le cadre du
Challenge Bernard-Vizier.
Le  prés ident ,  Wi l f r id

Aubert est heureux des va-
leurs reconnues de ce sport
mais est un peu préoccupé
par un tel engouement :
« Nous avons dû refuser 

plusieurs pupilles et benja-
mins, car nous avons déjà
plus de 40 inscrits dans cha-
que catégorie. Nous avons
obtenu de nouveaux cré-

neaux pour des entraîne-
ments le mercredi matin et
le jeudi soir ». Et ajoute :
« Nous manquons d’éduca-
teurs bénévoles. Quatre
éducateurs ont été formés
en début d’année, et huit
nouveaux candidats sont
inscrits pour la session de
novembre »
Le comité a mis à disposi-
tion un animateur le same-
di. Et l’international Rachid
Hechiche, qui a participé à
deux Coupes du monde de
Rugby à XIII, ne tarit pas
d’éloges : « Je suis admiratif
par le travail mené dans ce
club et j’ai décidé de venir
donner un coup de main le
samedi matin lorsque je suis
disponible ».
L’école de rugby est bien
partie pour conserver le ti-
tre de championne Auver-
gne Rhône-Alpes en juin 
prochain, un titre qu’elle a
remporté à deux reprises 
en 2016 et 2017.

S A I N T E - FO Y- L È S - LY O N  RU GBY

Lions fidesiens : un véritable 
engouement pour le ballon ovale
Un mois après sa ren-
trée, l’école de rugby des 
lions fidesiens affiche 
complet.

■ Les Benjamins avec l’International Rachid Hechiche sur le stade du Plan du loup.
Photo Françoise BUFFIERE

} C’est une action 
qu’on aimerait 
rendre plus visible. ~

Karine Guerin
de Sud-Ouest Emploi


