Article destiné à accompagner le film « Nos séniors ont du talent », pour les mairies du Territoire ou
associations de parcs d’activités qui souhaiteront le diffuser sur leur site internet, ou en parler sur leur
revue municipale.

Article « NOS SENIORS ONT DU TALENT »

Sur le pays salonais les séniors (demandeurs d’emploi de 50 ans et plus) représentent 25 % des
demandeurs d’emploi.
Afin de changer le regard des recruteurs sur l’emploi des séniors, Pôle emploi, en partenariat avec la
Métropole Aix-Marseille-Provence / Territoire d'Alleins, Aurons, Berre-l’Étang, Charleval, Eyguières,
La Barben, La Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, Rognac, SaintChamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux, Vernègues (Anciennement Agglopole Provence), a réalisé
un court-métrage.
Ce film intitulé « Nos Séniors ont du talent » a pour objectif de faire évoluer les représentations dont
souffrent les séniors sur le marché du travail.
Il s’agit d’un film de Territoire réalisé par des jeunes de la Mission Locale du Pays Salonais, avec la
participation de parrains et l’aide d’un réalisateur professionnel de Saint-Chamas. Il met en scène un
acteur principal, Jean Mintoff et a été tourné dans des entreprises locales (HUGUES CONSTRUCTION
et BISICO FRANCE à Lançon-Provence, POLYSHAPE et PERFORMANCE MEDITERRANEE à Salon de
Provence) qui ont immédiatement répondu présentes, ainsi que certains de leurs salariés acteurs
pour l’occasion, tous bénévoles également.
La diffusion de ce film, financée par la Métropole Aix-Marseille-Provence (Ancien territoire
d’Agglopole Provence), a eu lieu lors de chaque séance et dans toutes les salles du cinéma Les
Arcades à Salon de Provence, du 16 décembre 2015 au 12 janvier 2016.
Il s’agit d’une première action en faveur des séniors. Toujours partenaires face à cette
problématique, la Métropole Aix-Marseille Provence et Pôle emploi mènent une réflexion afin de
mettre en place d’autres mesures favorisant le retour à l’emploi des séniors.
La bataille pour l’emploi demeure un objectif ambitieux de notre Territoire car il est vital que,
demain, chacun puisse trouver sa place au sein des entreprises.

