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Le vendredi 28 juillet, dans le cadre d’un projet collectif, 
l’ensemble du personnel de l’association Coup de Pouce à l’Emploi 
a pris l’initiative de consacrer une journée de travail afin de venir 
en aide aux sinistrés victimes des inondations du 13 juin dans le 
village de Goudet. 
Lors de cette journée certaines personnes ont pu bénéficier d’une aide pour 
nettoyer l’intérieur de leur maison ou le réaménagement d’un pré. 

Depuis plusieurs semaines, les salariés de l’association avaient été invités à 
travailler sur un projet collectif visant à raffermir la cohésion d’équipe afin 
de favoriser l’estime de soi, projet qui devait également permettre 
d’appréhender toutes les dimensions liées à l’organisation (planning, 
répartition des tâches, …) et à l’utilité sociale ou collective. 

Une des salariées de l’association a été particulièrement frappée par les 
inondations de juin, et le groupe a décidé d’organiser une journée d’aide 
aux habitants. 

Contact a été pris avec le maire de Goudet, afin qu’il puisse orienter cette 
aide ponctuelle vers ceux qui en avaient le plus besoin. 



Et c’est ainsi qu’une vingtaine de salariés, armés de balais ou de 
débroussailleuses (et même d’une mini-pelle) ont « débarqué » à Goudet 
avec bonne humeur et ont œuvré une bonne partie de la journée. Ils ont 
pu réaliser toute l’étendue des dégâts pourtant intervenus plus d’un mois 
plus tôt, et les difficultés au quotidien que vivent encore certains habitants. 
Ils ont également pu admirer toute la solidarité qui unit désormais les 
Goudetois. 

Cette action, au-delà de son utilité sociale, a également permis aux salariés 
de l’association de mieux se connaître et de construire ensemble. 

Coup de pouce à l'emploi est une structure d’insertion installée à Sainte-
Sigolène : ses salariés sont des personnes qui étaient éloignées de l’emploi, 
et qui retrouvent au sein de l’association un travail et une perspective de 
construction de leur avenir. 
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