Comité Citoyens Solidaires

Objet : Comité Citoyens Solidaires
Emetteur : E. Perrellon
Date : le 23 janvier 2021

Référence : CCS / 5

Participants.
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Yvan Lubraneski
François Jakob
Denis Chastenet
Martine Platel
Benoît Le Petit
Frédérique Proust
Gilles Geiswiller
Emmanuelle Perrellon
Isabelle Hvostoff
Sylvie Tréhin
Ariane Tranchard
Guillaume Espinosa
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Objectif de la réunion.
-

Evoquer les points suivants :
Le forum des métiers du 3 avril 2021 ;
Le report du café du samedi.

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
Page 1 / 4

Comité Citoyens Solidaires

I- Forum des métiers à l’échelle du village :
L’organisation d’un forum des métiers à l’échelle du village avec la participation des habitants est
actée et la date retenue est le samedi 3 avril 2021 afin de permettre la présence d’Yvan
Lubraneski.
Emmanuelle Perrellon effectue un point sur les contacts qu’elle a pu obtenir avec les services de
la Banque de France et de Pôle Emploi de Dourdan.
Madame Deruy, responsable du pôle des particuliers de la Banque de France et sa collègue,
madame Istasse, confirment leur présence le 3 avril prochain afin de proposer, en direction des
parents de futurs bacheliers, une information sur les prêts étudiants : « Comment bien choisir son
prêt, les pièges à éviter, les avantages et inconvénients », de 10h à 12h.
Madame Hée, directrice du Pôle Emploi de Dourdan et Sabrina Baraki, conseillère
Accompagnement Intensif Jeunes pourraient animer un atelier « rédaction d’un CV et présenter
les services à distance présents sur pôle-emploi.fr », de 14h à 15h30.
Guillaume Espinosa demande si des conseils afin de se présenter à un entretien seraient
également possibles. Emmanuelle Perrellon se rapprochera de madame Hée pour faire le point
sur leur intervention prochainement et fera cette demande. Cependant Martine Platel et Denis
Chastenet rappellent qu’Isabelle Hvostoff dans le cadre de son activité bénévole
d’accompagnatrice de l’association Solidarités Nouvelles contre le chômage serait également en
capacité de proposer une action.
Pôle Emploi propose également de mobiliser deux entreprises de la région en recherche de
salariés pour être présents au moment du forum.
Madame Hée dispose de documentation sur les ateliers qui se déroulent à la CCPL et propose
d’en faire la publicité à l’occasion du forum.
Concernant la mission locale, bien qu’elle ait été sollicitée afin de proposer un atelier sur « la
recherche de stages », elle n’a pas encore donnée suite à notre message. Emmanuelle Perrellon
relance la mission locale avant fin janvier.
Les interventions permettraient la présence de dix personnes maximum dans la salle, et, grâce à
une connexion internet, via Zoom par exemple, la participation d’un nombre plus élevé de
personnes après inscription.
Le site Helloasso permet de distinguer les inscriptions en présentiel et celles en distanciel.
Emmanuelle Perrellon se renseigne sur l’utilisation de ce site afin de procéder aux inscriptions.
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Emmanuelle Perrellon propose de solliciter également à la demande d’Yvan Lubraneski un
conseiller d’orientation afin de disposer de documentation sur divers secteurs d’activités.

-

En amont du forum, des vidéos de présentation de parcours professionnels avaient été décidées.
Yvan Lubraneski propose de solliciter Mathias Bertrand afin de réaliser les vidéos.
Guillaume Espinosa sera sollicité afin de présenter le forum des métiers aux jeunes et de les
inciter à s’y déplacer.
Les personnes pressenties afin d’apporter leur témoignage sur leur parcours professionnel sont :
Gilles Geiswiller qui a travaillé dans le domaine pharmaceutique, comme Florence Hanna et
Alexandre Vigne ;
Christophe Bertrand en qualité d’entrepreneur ;
Benoît et Annick, dans le domaine du médicosocial ;
Stéphane, Nicolas et Jeanne qui travaillent à la Lendemaine ;
Une voisine d’Emmanuelle Perrellon qui d’infirmière salariée est désormais infirmière libérale
depuis peu ;
Une étudiante en 4ème année de médecine.
Toute autre proposition est bienvenue.
François Jakob avait proposé de travailler un canevas d’entretien. Denis Chastenet propose de
l’aider dans cette démarche avec Gilles Geiswiller.
Une rencontre est prévue à cet effet, le 1er février.
Avant le forum, les vidéos permettraient d’attirer l’attention sur cette journée.
Pendant le forum, les portraits pourraient être diffusés (salle Agora ? Projection possible,
confirmé par Yvan Lubraneski).
Après le forum, ils pourraient tous les deux mois être rediffusés par le biais du site web de la
Mairie, et de nouveaux témoignages proposés.

-

-

Plan journée forum des métiers :
Toute la journée divers stands vers lesquels les jeunes pourraient trouver des informations
seraient disposés dans les salles Agora et d’Exposition :
Pôle Emploi ;
Mission locale ;
SNC ;
Mairie avec les Jobs d’été ;
Le Comité Citoyens Solidaires (le café du samedi);
Le stand de jeunes diplômés ou en cours de formation (jeunes à mobiliser lorsque l’on en connait
autour de soi afin qu’ils soient présents une partie de la journée. Emmanuelle Perrellon peut en
mobiliser deux) ;
Centre d’information et d’orientation (personne et documentation à trouver).
Les interventions et ateliers pourraient se dérouler salle du Conseil Municipal en Mairie.
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Frédérique Proust et Guillaume Espinosa font part d’une autre activité prévue les samedis 3 et 10
avril en lien avec la médiathèque et des soucis de salles que cela pourrait engendrer. Il est
cependant décidé de garder comme jour d’intervention le samedi 3 avril de préférence après
consultation du bureau municipal du lundi 25 janvier 2021. Il faudra informer Dominique Binet
de cette action.

II- Le report du « Café du samedi » :
François Jakob propose de faire passer un message sur le groupe d’échanges de la commune.
Emmanuelle Perrellon lui transmet celui diffusé sur la newsletter pour modèle.
Il s’agit de mobiliser les habitants sur cette animation qui se déroulera, si les conditions sanitaires
le permettent, le samedi 6 mars, alors qu’elle aurait dû démarrer ce jour.
Cela permettra de garder les habitants en alerte face à cette proposition du groupe Citoyens
Solidaires.
L’adresse mail ainsi rappelée permettra peut-être que le groupe soit en amont sollicité.

Prochaine rencontre du groupe proposée le samedi 13 février 2021 à 10h, salle Agora si les
conditions sanitaires le permettent.
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