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La mutualisation, un
outil dynamique

Le tout, en répondant à ses besoins réels, qui, la
plupart du temps, ne nécessitent pas l'embauche à
temps plein d'un salarié. Une réalité au vu des

"Avec cette période de Covid, il était un peu angoissant
de se projeter." Ces mots forts sont signés Leslie
Balavoine, présidente du club de Cabestany de
Handball. En effet, dans une période aussi complexe
que celle que nous traversons actuellement, trouver
un emploi relève souvent d'un casse-tête sans nom.
Cependant, tous les clubs amateurs doivent encore
répondre à leurs besoins, qu'ils soient humains,
financiers ou administratifs.

C'est ainsi que la

résultats de l'enquête "Rebondir Ensemble" réalisée
par la Ligue d'Occitanie de Handball. En effet, à la
question

:

Handball m'a apporté des aides, poursuit Leslie,
également

bénéficiaire

d'un

temps

de

travail

mutualisé. Cela permet de développer le club, qui
offre une formation à un jeune, d'apporter une sécurité
d'emploi

et

de

soulager

certaines

tâches

administratives."
De plus, en optant pour la mutualisation au travers du
GEOCC, le club pourra développer une relation de
confiance avec une autre entité, telle qu'une ligue
régionale, un comité, ou encore un autre club du
département.

vous

semblent

20% des clubs interrogés ont mis en avant leur
volonté de mutualiser une ressource humaine avec
une autre structure.
Vous pouvez retrouver le podcast avec Leslie Balavoine sur
notre page Soundcloud ainsi que sur nos réseaux sociaux.

Le saviez-vous ?

offre aux utilisateurs, la possibilité de partager, avec
salarié."Le Groupement d'Employeurs Occitanie de

solutions

pertinentes pour répondre aux besoins de votre club ?",

mutualisation rentre en jeu. Une mutualisation qui
une autre structure, le temps de travail d'un

"Quelles

Actuellement, 7 apprentis du Le bureau du GEOCC est
GEOCC sont en formation, composé de 4 membres.
pour le titre 4 d'éducateur de
handball.

2 autres apprentis, issus de
la
première promotion,
voient quant à eux leur
formation s'achever finfévrier.

Eloise Greil poursuit
l'aventure avec le GEOCC
en transformant son
apprentissage en CDD.
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