Comité Citoyens Solidaires

Objet : Comité Citoyens Solidaires
Emetteur : E. Perrellon
Date : le 13 février 2021

Référence : CCS / 6
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Frédérique Proust
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Objectif de la réunion.
-

Evoquer les points suivants :
Le café du samedi du 6 mars 2021 ;
L’organisation du forum des métiers du 3 avril 2021 ;

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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I- Le « Café du samedi » du 6 mars 2021:
-

Il est décidé :
De ne pas reporter la rencontre du 6 mars 2021 qui aura lieu salle Agora de 10h à 12h ;
Que Luc, service civique, Isabelle Hvostoff et Emmanuelle Perrellon assureront la permanence ;
Qu’une information régulière avec rappel de l’adresse dédiée cafedusamedi@lesmolieres.fr sera
effectuée sur la newsletter chaque semaine dès que possible.

Forum des métiers à l’échelle du village :
Organisation de la journée :
Salle des expositions :
Matinée :
10h00- 12h00 : information sur les prêts étudiants : « Comment bien choisir son prêt, les pièges à
éviter, les avantages et inconvénients », assurée par la Banque de France, en direction des
parents et jeunes ou futurs bacheliers.
12h-12h30 : « Comprendre ce qu’attend l’entreprise de l’entretien d’embauche » assurée par
Isabelle Hvostoff de Solidarités Nouvelles Contre le Chômage (SNC) ;
Après-midi :
14h-15h30 : Intervention de Pôle Emploi Dourdan : Le curriculum vitae, les erreurs à éviter, les
outils disponibles et les offres de services en ligne sur le site Pôle Emploi ;
15h30-16h00 : « Comprendre ce qu’attend l’entreprise de l’entretien d’embauche » assurée par
Isabelle Hvostoff de Solidarités Nouvelles Contre le Chômage (SNC);
16h00-17h30 : Intervention de la Mission Locale des 3 vallées sur la recherche d’un stage.
Un rendez-vous est prévu entre leurs services et Emmanuelle Perrellon le mercredi 17 février
pour s’entendre sur le contenu de l’intervention.
Les intervenants auront besoin d’un équipement informatique : ordinateur portable et
rétroprojecteur.
Interventions en présentiel pour 10 personnes maximum, et, en distanciel via Zoom.

-

Salle Agora :
Stands tenus par :
Pôle Emploi ;
La Banque de France (le matin) ;
Mission Locale ;
SNC ;
Mairie (jobs d’été) ;
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-

Le Comité Citoyens solidaires. Guillaume Espinosa se propose de réaliser de petites cartes pour
les personnes approchées avec les éléments suivants :
Comité Citoyens Solidaires des Molières
Accompagnement à la recherche d’emploi ou de stage
à la réalisation d’un projet professionnel
François Jakob (coordonnées)
Isabelle Hvostoff (cordonnées)

-

Jeunes des Molières ou alentours en cours de formation ;
La CCPL (contact à venir) ;
Conseillère d’orientation du Lycée de Limours ? A CONFIRMER
Entreprises du territoire en recherche de salariés : Pour ceux-ci comme pour les grands
opérateurs ou services publics, une demande de documentation et d’offres d’emploi sera faite
par Yvan début mars. Cela permettra de présenter un panneau avec des offres et proposer de la
documentation aux participants le jour j et pour la suite à l’agora.
Emmanuelle Perrellon :
- approche le service emploi de la CCPL ;
- tente de mobiliser également le lycée de Limours en prenant attache avec la conseillère
pédagogique ;
- revoit avec Pôle emploi leur proposition de faire venir deux entreprises locales en recherche de
salariés.
La publicité de la journée devra débuter dès la première semaine du mois de mars. En amont, la
réalisation, avec l’aide de Mathias Bertrand, des vidéos de présentation de profils devront être
réalisées.
Isabelle Hvostoff évoque la possibilité durant le forum de faire de la publicité pour « La cité des
métiers et de la recherche » de Saint-Quentin-en-Yvelines et « La cité de l’industrie » à la Villette,
qui proposent des services gratuits et ateliers de grande qualité.

Qui

Fait quoi

F. Jakob
Contacte Mathias Bertrand (réalisateur)
G. Geiswiller est interviewé par D.C. et F.J. (préparation)
Prépare un Doodle pour RDV tournage de
F. Jakob
G.G.
Point lors de la réunion du comité CS
B. Lepetit
est interviewé par G.G. et F.J. (préparation)
F. Jakob
Contacter les interviewés possibles
F. Jakob
Planifier vidéos suivantes
I. Hvostoff
Contacter la "ciseleuse recyclée"

Pour
quand
08-févr
09-févr

Notes

08-févr
13-févr
13-févr
20-févr
20-févr
20-févr
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E. Perrellon

Contacter les étudiantes

E. Perrellon

Date de préparation Interview Camille

E. Perrellon

Date de tournage Interview Camille
Date de préparation Interview Estèphe Mathieu
Date de tournage Interview Estèphe Mathieu
Date de préparation Interview "ciseleuse recyclée"
Date de tournage Interview "ciseleuse recyclée"

D.Chastenet
D.Chastenet
I. Hvostoff
I. Hvostoff

E. Perrellon

Date de préparation Interview Louise

E. Perrellon
F. Jakob

Date de tournage Interview Louise
Date de préparation Interview G. Espinosa
Date de préparation Interview connaissance
Morgane Belin
Date de tournage Interview connaissance Morgane Belin

E. Perrellon
E. Perrellon

Y.Lubraneski Anticiper comment mettre les vidéos en ligne

20-févr
Pas avant
le 15 mars Partiels auparavant
Pas avant
le 15 mars TEL communiqué à FJ

Dispo semaine du
20/02 au
28/02
même en
journée
TEL communiqué à FJ
Dispo semaine du
20/02 au
28/02
même en
journée
TEL communiqué

Début
mars
2021

François Jakob, Denis Chastenet et Gilles Geiswiller ont travaillé sur des canevas d’entretiens et
ont approché Mathias Bertrand pour la réalisation des vidéos.
Les vidéos seront réalisées salle Agora.
François Jakob, Gilles Geiswiller, Denis Chastenet et Mathias Bertrand ont rendez-vous mardi 16
février. Sylvie Tréhin leur permettra l’accès à la salle à 17h30.
Après le forum, les vidéos pourraient tous les deux mois être rediffusées par le biais du site web
de la Mairie, et de nouveaux témoignages proposés.
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Prochaine rencontre du groupe proposée le samedi 27 février 2021 à 10h30, salle Agora si les
conditions sanitaires le permettent.
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