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Objet : Comité Citoyens Solidaires
Emetteur : E. Perrellon
Date : le 28 novembre 2020

Référence : CCS / 3

Participants.
Noms et prénoms

09/07/20
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Sylvie Tréhin
Ariane Tranchard
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Objectif de la réunion.
-

Evoquer les points suivants :
Le site du réseau Citoyens solidaires ;
La première rencontre Entraide- solidarité ;
La réalisation d’un forum des métiers à l’échelle du village.

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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Site du réseau citoyens solidaires :
Ariane Tranchard avait été informée en octobre dernier que l’adresse de son site serait
définitivement désactivée en décembre.
Avec l’aide de Charles Platel, François Jakob et Ariane Tranchard ont procédé à la recherche puis
la mise en forme d’un nouveau groupe via un abonnement minime.
Après une phase de compréhension des fonctionnalités du site et un test sur une vingtaine
d’adresses afin d’engager la migration des mails sur le nouveau site, la semaine prochaine sera
consacrée à la migration de la totalité des participants au premier réseau, sachant que le site
initial restera encore actif une quinzaine de jours.
Le nouveau site a pour nom : « Com’ aux Molières ».
Il sera nécessaire ensuite de mettre à jour la nouvelle adresse sur le site de la Mairie avec un
petit texte d’explication de la procédure d’inscription et le lien pour s’y inscrire.
Une information par le biais de la Newsletter pourrait être réalisée.
I-

Première rencontre Entraide Solidarités :
Mise en place :
Dès janvier 2021 : La première date est arrêtée au 23 janvier, même si un risque d’annulation
persiste en raison des conditions sanitaires qui pourraient évoluer après les fêtes de fin d’année,
le groupe se veut optimiste.
La deuxième rencontre est fixée au samedi 6 mars 2021.
Le groupe souhaite qu’un rendez-vous mensuel puisse avoir lieu.
Un planning devra être déterminé pour l’année 2021 afin que Frédérique Proust puisse nous
confirmer la disponibilité de la salle Agora, les samedis matins retenus.
Publicité :
Par des affiches et des flyers réalisés avec l’aide de Florence Hanna reprenant les mots clefs
d’une première ébauche présentée par Emmanuelle Perrellon, une campagne d’information sera
lancée dès début janvier.
Nom des rencontres :
Emmanuelle Perrellon et Benoît Le Petit s’accordent à dire que la connotation « sociale » doit
être évitée, puisque si l’action s’adresse aux personnes qui ont de réels besoins, elle doit
permettre à toute la population, sans distinction d’âge ou de situation, de trouver une réponse à
une difficulté.
Les thèmes sur lesquels l’aide peut être apportée sont très variés :
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-

Informatique,
Logement,
Emploi, stage,
Economie, budget,
Ecologie…
Aussi, il est décidé de nommer ces rencontres : « Le Café du Samedi » avec un sous-titre :
« Entraide- services ».
Une organisation doit être trouvée afin de pouvoir offrir aux personnes, café et petits gâteaux.
En complément des rencontres, il pourrait être réalisé régulièrement de petits flashs
d’information avec l’aide, par exemple de Powtoons, ou de reportages, très courts, sur un
service, une action dont le lien pourrait être donné sur le site de la Mairie ou dans des
Newsletters.

II-

Forum des métiers à l’échelle du village :
Afin d’aider les collégiens, les lycéens et les étudiants en recherche, proactive comme insiste
Denis Chastenet, de stage ou d’emploi, l’organisation d’un forum des métiers à l’échelle du
village avec la participation des habitants est actée et la date retenue serait le samedi 10 avril
2021.
Ce forum devrait pouvoir, avec l’aide du service Emploi de la CCPL, le conseiller d’orientation du
lycée de Limours, de Pôle emploi et de la mission locale des 2 Vallées, proposer deux ateliers :

-

Réalisation d’un Curriculum Vitaé ;
Recherche d’un stage en fonction de ses possibilités et surtout ses appétences, comme le
propose Isabelle Hovstoff et Denis Chastenet. Ce serait l’occasion d’inverser la logique de
recherche qui est largement impactée par le rôle des parents qui oeuvrent, en fonction de leur
milieu professionnel, leurs relations amicales, dans cette recherche pour leurs enfants. Qu’est-ce
que je souhaite faire ? Et non : quels stages sont proposés ?
Des propositions de stages, voire d’emplois sur le territoire et les structures d’accompagnement
vers l’emploi telle que SNC pourraient être connues.
Les Jobs d’été proposés aux Molières seraient annoncés à cette occasion et des premières
rencontres pourraient avoir lieu avec de potentiels jeunes intéressés.
Au sujet des jeunes et de leurs recherches de stages, Martine Platel évoque la situation d’une
personne dont un des parents a fait état sur le site d’Ariane. C’est un stage en Gestion des
administrations qui est recherché. Les difficultés d’accueil du fait de la période actuelle
compliquent les recherches dans de nombreux secteurs, malgré le fait que le gouvernement est
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rappelé que la formation était une priorité et qu’elle devait se poursuivre, en particulier en
direction des jeunes.
Les locaux des associations ou de certaines entreprises ne sont pas adaptés, dans le respect des
gestes barrières, et, ne favorisent pas la venue de stagiaires, ce qui est un véritable problème qui
peut avoir de lourdes conséquences sur l’obtention d’un diplôme.
Le message est passé auprès des membres du groupe pour tenter d’aider ce jeune.
Prochaine rencontre du groupe prévue le samedi 19 décembre 2020 à 10h également, salle
Agora.
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