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ATOL et « les Matinales de l'Info »

C'est ce jeudi 11 avril que notre commune a mis à 

disposition la salle polyvalente pour cet événement 

innovant en milieu rural, que sont « Les Matinales de 

l'Info » pilotées par l'association humanitaire ATOL 

(Accueil Insertion nord Alpilles) sur le canton d'Orgon.

Cette association, basée à Châteaurenard depuis 

2004, a pour cœur de mission, une dynamique de 

lutte contre les exclusions sociales et 

professionnelles.

Ce matin-là, M. Pierre CASTOLDI, Sous-Préfet d'Arles, avait fait le déplacement  pour saluer une telle 

initiative. Accompagné de M. le maire, Jean-Marc MARTIN-TEISSERE et de quelques élus, il est allé à la 

rencontre de l'équipe de coordination de l'association ATOL, dirigée par M. Jean-Luc CORTIAL.  

Anciennement appelées « Rencontres Emploi Territoire », « Les Matinales de l'Info » sont, dans une 

logique partenariale liée à l'insertion, une sorte de « forum de l'emploi » sur le secteur Alpilles Durance. 

Elles proposent à un public venu des alentours, des informations et des ateliers, sur le thème de l'emploi, 

la formation, le droit, le budget, la santé et la famille. 

Les personnes présentes, ce jour-là (une cinquantaine environ) ont pu non seulement déambuler au 

milieu d'expositions, mais aussi rencontrer derrière quelques stands « incontournables » des 

professionnels de l'insertion et du travail social  comme Pôle Emploi, la Maison de l'emploi du Pays d'Arles, 

la Mission locale du Delta, la C.A.F. d'Arles, la Maison des Adolescents Nord Bouches du Rhône, des  

responsables associatifs comme les « Paniers solidaires » et « Résonances » et aussi des filières 

professionnelles dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, notamment. Ce public, mobilisé à 

l'occasion, a pu aussi questionner quelques organismes de formation en vue d'orientations nouvelles sans 

oublier bien sûr, de consulter les offres d'emploi locales mises à disposition par le Pôle emploi. 

Mais si les « Matinales » correspondent à un moment de rencontres privilégiées qui se déroulent deux 

fois par an, en différentes communes du canton d'Orgon, M. Jean-Luc CORTIAL a voulu insister auprès de 

M. le Sous-Préfet, sur le rôle complémentaire et indispensable du « Bus de l'info » qui se doit d'apporter 

une réponse individuelle en matière d'emploi, surtout. 

C'est pourquoi la visite du camping-car, installé à l'extérieur de la salle, converti en lieu d'accueil et de 

ressources au service de tout un chacun, s'est imposée. 

Cette rencontre s'est terminée par un moment convivial d'échanges sur le déroulement de cette 

matinée autour d'un buffet chaleureux, préparé en toute simplicité.


