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Objet : Comité Citoyens Solidaires
Emetteur : E. Perrellon
Date : le 24 octobre 2020

Référence : CCS / 2

Participants.
Noms et prénoms
Yvan Lubraneski
François Jakob
Denis Chastenet
Martine Platel
Benoît Le Petit
Frédérique Proust
Gilles Geiswiller
Emmanuelle Perrellon
Isabelle Hvostoff

mails
maire@lesmolieres.fr
francois.jakob@wanadoo.fr
denischastenet91@gmail.com
martine.platel@orange.fr
benoit.lepetit@lesmolieres.fr
frederique.proust@lesmolieres.fr
g.ge@laposte.net
emmanuelle.perrellon@lesmolieres.fr
Ihvostoff1@gmail.com
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Objectif de la réunion.
-

Evoquer des propositions pour :
La mise en œuvre d’un réseau Citoyens solidaires ;
La proposition d’actions, de rencontres, d’informations ouvertes à tous ;
La réalisation d’un forum des métiers.

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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Soutien à l’emploi :
François Jakob décrit ses démarches envers les habitants qui avaient évoqué une possible
disponibilité sur des actions de soutien à l’emploi.
Sur 8 personnes contactées :
3 ont décliné, par manque de temps, de disponibilité, la proposition ;
3 sont restés injoignables ;
2 ont répondu favorablement à une intervention, Martine Platel et Gilles Geiswiller. Gilles Geiswiller peut
apporter son soutien dans le domaine de l’informatique, la réalisation de CV et un
accompagnement vers l’emploi, en complément des institutions de droit commun comme Pôle
Emploi, si nécessaire.
Certaines adresses semblent inexploitables. Emmanuelle Perrellon confirme que les
questionnaires En Avant les Molières restent à la disposition de François Jakob.
I-

Soutien Solidarités
Madame Blancho reste à la disposition du groupe pour l’animation de soirées récréatives (jeux)
ou des actions en lien avec l’histoire des Molières.
Gilles Geiswiller favorable à un soutien au bricolage.

II-

Réseau d’entraide informatique :
Ariane Blanchard a été informée récemment que l’adresse de son site serait définitivement
désactivée en décembre prochain.
Il semble qu’elle souhaite poursuivre cette action mais en collaboration avec d’autres citoyens de
la commune. Il serait souhaitable qu’il y ait un groupe de citoyens responsables de l’animation,
l’actualisation du site, ce qui permet de se partager les tâches et de ne pas laisser le site sans
évolution le temps des congés.
François Jakob veut bien se renseigner sur la création et le tarif d’un site. Au regard de ses
premières investigations, le coût serait d’une cinquantaine d’euros par an auquel plusieurs
d’entre nous veulent bien participer.
Denis Chastenet propose de mettre en relation François Jakob avec Thomas Fauvel, informaticien
travaillant pour Orange, pour une aide à la recherche de solution.
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Dans l’attente, une adresse mail Citoyens Solidaires pourrait être créée. Elle serait rattachée à
celle d’Emmanuelle Perrellon qui se chargerait selon le type de demandes, soit de les faire traiter
directement par le CCAS ou le Point Conseil Budget, soit de les renvoyer vers l’interlocuteur le
plus à même d’apporter son aide et son soutien (bénévoles SNC, bénévoles SNL, bénévoles aide
et soutien informatique etc..)
III-

Actions, rencontres et informations pour tous :
Il serait nécessaire afin d’aller à la rencontre de ceux qui n’ont pas accès à internet ou qui
n’utilisent pas l’informatique, afin de se renseigner ou de trouver une solution ou un soutien à
une problématique, de proposer des espaces de rencontres réguliers.
Il apparaît que le groupe s’entend sur la mise en place de rencontres mensuelles salle Agora,
sans forcément de thématiques précises dans un premier temps, mais avec une information sur
cette action au travers d’exemples, pour l’ensemble de la population.
L’idée d’associer la Ressourcerie à ces manifestations est en réflexion.
Reste à trouver un nom à ces rencontres et mettre en œuvre la publicité de l’action.

-

Quelques idées sont émises sur le nom :
Repair solidarités ;
Repair Entraide, moins connoté « social » ;
Point Ecoute et Entraide ;
Rencontre Ecoute Entraide ;
Rencontre partage d’idées et de savoirs…
Animation :
Ces rencontres pourraient être animées par deux bénévoles afin d’accueillir les personnes et être
à l’écoute de leurs demandes.
Mise en place :
Dès janvier 2021 : Une première date est arrêtée au 23 janvier.
Publicité :
Par des affiches, un relai sur le site de la commune, via les associations présentes sur le territoire,
même sports et loisirs et le Tennis Club.
Pour l’équipement de la salle, Yvan Lubraneski propose, au cas où, suite à l’appel à projet du
Lions club auquel la commune a répondu cet été, le matériel nécessaire ne serait pas financé par
cette association, de proposer au conseil municipal de le financer.
En attendant, Nolwenn sera sollicitée afin de savoir comment permettre le partage de connexion
dans la salle, pour la mise en œuvre des actions de formation ou de recherche d’informations sur
internet à partir d’outils informatiques.
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En effet, l’idée de pouvoir accueillir également dans cet espace, une fois par semaine, des
personnes en télétravail qui ne souhaitent pas restés isolés chez eux est aussi à l’étude.

IV-

Forum des métiers :
La CCPL en organise un chaque année en mars/avril.
Afin d’aider les futurs bacheliers des Molières à prendre connaissance de diverses professions, la
période d’octobre-novembre de chaque année semble plus pertinente. En effet, c’est à partir du
mois de janvier de chaque année que les lycéens doivent émettre leurs vœux d’orientation via le
site Parcoursup.
Ce forum pourrait permettre également de faire connaître les possibilités de stages, voire
d’emplois sur le territoire et les structures d’accompagnement vers l’emploi telle que SNC.
On pourrait également tenter d’y faire venir des entrepreneurs locaux même si la plupart ne sont
pas pourvoyeurs d’emplois. Isabelle.
Il faudrait penser ce forum des métiers comme un potentiel créateur d’emplois.

Conclusion :
L’objectif du groupe de travail est bien de travailler sur la mise œuvre d’actions au profit de la
population et l’investissement de la salle polyvalente de l’espace culturel et associatif Guy JeanBaptiste Target.
Le poste de volontaire service civique reste à pourvoir afin de pouvoir imaginer d’autres actions
aussi possibles dans cet espace de vie qui doit devenir le centre des relations humaines et
conviviales de la commune.

-

Deux prochaines dates de rencontre du groupe Citoyens Solidaires sont retenues afin de
préparer les premières interventions et de connaître les possibilités que nous avons de
poursuivre l’action d’Ariane Blanchard :
Samedi 28 novembre 2020 à 10h(en visio?)
Samedi 19 décembre 2020 à 10h également, salle Agora.
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