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Gaëlle David, directrice de la MFR de La Catie, précise que suite aux dernières décisions gouvernementales,

certains projets seront décalés dans les mois à venir. Photo Le DL /Christian LACÔTE

La MFR de La Catie forme les jeunes et adultes, en alternance. Elle reçoit

actuellement les inscriptions pour la rentrée 2021. Gaëlle David, directrice de

l’établissement depuis septembre 2020, fait le point.Votre établissement souffre-

t-il de la crise ?

« La situation sanitaire est une période compliquée pour tout le monde : les

jeunes en formation sont empêchés dans leur vie sociale, l’équipe doit être en

permanence vigilante concernant les gestes barrières et sa propre sécurité…
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Malgré cela, nous savons que notre action est nécessaire pour les jeunes, les

familles et les professionnels avec lesquels nous travaillons. La prochaine rentrée

s’annonce positive, nous avons de nombreuses demandes sur l’ensemble de nos

formations, nous espérons garder ce rythme. »

Comment voyez-vous l’avenir ?

« Notre avenir est plein de promesses, nous sommes en phase entre l’équipe de

salariés et le conseil d’administration. C’est un moment fort pour penser à la MFR

dans les dix prochaines années ! Les formations sanitaires et sociales et de

service sont présentes pour répondre aux besoins de la population, car il y aura

toujours besoin de personnes en présentiel auprès des plus fragiles. »

Le nombre d’élèves est-il constant au fil des années ?

« La MFR a connu une légère baisse de recrutement à la rentrée 2020 due au

confinement du printemps. Nous ne ménageons pas nos efforts pour la rentrée de

septembre 2021 en proposant le CAP Petite enfance en apprentissage. Déjà, de

nombreux jeunes ont trouvé des structures pour effectuer leur formation en

apprentissage, grâce notamment aux aides gouvernementales aux entreprises qui

recrutent (5 000 € pour les mineurs, 8 000 € pour les majeurs). Une nouvelle

session “conseiller funéraire” sera effective à l’automne prochain. La formation

CAP Production et service en restauration est également plébiscitée par les

professionnels. »
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Vous vous inscrivez dans une démarche RSO : qu’est-ce que
c’est ?

« Il s’agit de la Responsabilité sociétaire des organisations. C’est un label dans le

cadre du développement durable qui affiche notre volonté de s’inscrire dans une

démarche respectueuse des personnes que nous accompagnons, des familles, des

salariés, et inscrite dans un projet d’association. Cette démarche nous permet

également d’identifier nos partenaires et de clarifier nos objectifs avec eux. C’est

une démarche durable, basée sur l’impact positif de notre association dans la

société. »
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50,90 € - Vidaxl - Support de moniteur de 32"" de bureau à
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Sponsorisé

Sponsorisé

Opel |

Pierre & Vacances |

Opel Corsa-e à partir de 169€/mois ! Passez à l'électrique !

Un bol d'air frais à partir de 236€ la semaine
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Fioul et gaz interdit en 2022 : les Français se dépêchent !
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