Discours de Madame la Députée provinciale
Annie Taulet

Salon de l'Emploi de Saint-Ghislain

Grand-Hall du L.P.E.T.H. Saint-Ghislain
Le 15 octobre 2015 à 11h00
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Monsieur le Bourgmestre,
Madame l'Echevine de l'Emploi,
Monsieur le Directeur régional du Forem,
Mesdames et Messieurs les Echevins,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux et
du Centre Public d'Action Sociale,
Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux,
Mesdames et Messieurs,
Chacune et chacun en vos titres et qualités,

Je suis très heureuse de vous accueillir dans le GrandHall du Lycée provincial d'Enseignement Technique du
Hainaut, un espace de formation et d'enseignement bien
approprié à la manifestation que nous inaugurons
aujourd’hui.
Dans un contexte économique et social local et wallon
que je ne peux qualifier que de difficile, le Salon de
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l'Emploi de Saint-Ghislain revêt ici toute sa pertinence. Il
est, je l'espère, une réelle opportunité de rencontres et
pourquoi pas d'accès à un emploi pour de nombreux
jeunes

et

moins

jeunes

en

quête

d'équilibre

professionnel.
En ma qualité de Députée provinciale en charge de
l'Enseignement, je me réjouis de ce partenariat fort entre
la Ville de Saint-Ghislain, le Forem et la Province de
Hainaut, une collaboration efficace qui répond à un
besoin criant des citoyens.
Je n'ai de cesse de tenter de convaincre et de répéter
que

la

formation

telle

que

délivrée

par

notre

enseignement de Plein exercice ou de Promotion
Sociale ou par d'autres opérateurs est un levier
incontournable permettant de disposer des meilleurs
atouts pour actionner une recherche d'emploi active et
efficace.
J'exhorte, à des fins que les professionnels du
recrutement mesureront à leurs justes valeurs, nos
jeunes à privilégier leurs études, coûte que coûte, plutôt
que de répondre aux chants des sirènes de la
démotivation, de la morosité et du repli sur soi.
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Ce salon offre de grandes possibilités d'ouverture sur le
monde du travail qu'il est essentiel de prendre en
compte

pour

"Entreprises",

un

avenir

"Formation"

meilleur.
et

Les

"Création

espaces
d'activités"

présents aujourd'hui fournissent non seulement des
informations de qualité, des pistes d'embauche mais
également et surtout des espoirs concrets sur la voie de
l'emploi.
Je suis très fière que cette manifestation, résolument
d'intérêt public, se soit logée au cœur même d'un lieu
d'enseignement et de formation que sont le Lycée
Provincial d'Enseignement Technique du Hainaut, la
Haute Ecole provinciale Condorcet et l'Enseignement de
Promotion Sociale de Mons-Borinage.
Le Grand-Hall de ces écoles accueille quelque 20
entreprises

déterminées

à

proposer

des

emplois

attractifs, dans les domaines les plus divers, mais aussi
des opérateurs de formation qui offrent des remises à
niveau professionnelles et des voies de formation
complémentaires, enfin des créateurs d'activités tels que
PME 3000, et d'autres, qui forment à l'entreprenariat
avec comme objectif de réaliser une alignement entre la
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personnalité du bénéficiaire, son projet d'entreprise et
les dures réalités du monde économique.
Je suis sûre que cette manifestation remportera le
succès

escompté

et

permettra

à

de

nombreux

demandeurs d'emploi de bénéficier de tous les outils
utiles pour se lancer dans une vie professionnelle active
et épanouissante.
Permettez-moi,

avant

de

clore

mon

intervention,

d'adresser tous mes remerciements aux différents
organisateurs et partenaires présents ce matin dans ce
Salon de l'Emploi, ainsi qu'aux élèves et professeurs de
l'Ecole Hôtelière de Saint-Ghislain qui participent au
service pour le verre de la convivialité qui vous sera
offert après les discours des partenaires.
Je vous invite tous, jeunes et moins jeunes, à visiter ce
salon et à faire bon usage des opportunités qui vous
seront délivrées aujourd'hui.
Je cède, à présent, la parole à Monsieur Daniel Olivier,
Bourgmestre de la Ville de Saint-Ghislain.
Je vous remercie pour votre attention.
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