
Comité Citoyens Solidaires

Objet : Comité Citoyens Solidaires

Emetteur : E. Perrellon

Date : le 20 mars 2021 Référence : CCS / 8

Participants.

Noms et prénoms 09/07/20 24/10/20 28/11/20 19/12/20 23/01/21 16/02/21 27/02/21 20/03/21

Yvan Lubraneski x x x X X X X
François Jakob x x x x x x x
Denis Chastenet x x x x x x x x
Martine Platel x x x x x x x
Benoît Le Petit x x x x x
Frédérique Proust x x x x x
Gilles Geiswiller x x x x x
Emmanuelle Perrellon x x x x x x x x
Isabelle Hvostoff x x x x x
Sylvie Tréhin x x x x
Ariane Tranchard x
Guillaume Espinosa x x x
Luc Martet x
Florence Pleven x x

Objectif de la réunion.
Forum des métiers du 3 avril 2021 : 

 Point communication ;
 Point organisation ateliers ;
 Poursuite de l’élaboration des vidéos ;
 Bilan événement.

Le Café du Samedi : 
 Date de reprise ;
 Ateliers à proposer. 

Informations diverses :
 Présentation de l’association Héberjeunes ;
 Collecte dons alimentaires pour les étudiants.

VALIDATION
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Comité Citoyens Solidaires

Les membres du groupe de travail

Forum des métiers du 3 avril 2021 :

 Point communication :

Il  s’agit de renforcer la communication de l’événement sur les 15 derniers jours
afin  de  favoriser  davantage  d’inscriptions.  La  participation  sera  en  distanciel
uniquement au regard des dernières consignes sanitaires.
La mission locale, Pôle Emploi ont débuté cette semaine la prospection auprès de

leurs publics et étendent les zones de publicité aux secteurs de Rambouillet, Guyancourt
et Arpajon.

Les affiches A4 déposées chez les commerçants n’étaient pas sur les vitrines, le
mercredi 17 mars. Yvan revoit avec Bruno pour une nouvelle communication à ce
sujet.
La CCPL n’a pas donné suite à notre demande de contact. 
La conseillère d’orientation du Lycée de Limours a répondu favorablement à notre
demande de soutien d’information sur le forum. L’affiche lui a été transmise à sa
demande et nous fait part de son intérêt pour ce type d’événement et demande à
être informée d’une éventuelle réédition l’an prochain.
A la suite du forum, de la documentation pourra être laissée en salle Agora (future
Maison du Citoyen) et en Mairie.

 Point organisation ateliers

Une rencontre a eu lieu mercredi  dernier entre Pôle Emploi,  la  mission Locale,
Isabelle Hvostoff de SNC pour caler les interventions.
14h- 15h30 : atelier CV et lettre de motivation animé par Pôle Emploi et la mission
locale ;
15h30- 17h : atelier recherche de stage et d’emploi, présentation à un employeur,
animé par Isabelle Hvostoff et Pôle emploi, avec le soutien de la Mission Locale. 
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Les participants ont échangé leurs coordonnées afin de pouvoir se contacter en
amont et échanger sur les contenus. 

 Poursuite élaboration des vidéos :

Une nouvelle vidéo a été mise en ligne cette semaine. Un problème de son est
cependant à régler. Ce sera effectué prochainement.

Les vidéos sont intégrées en amont de l’événement sur les pages d’information des
différents supports informatiques, un peu comme une bande annonce.

François Jakob relaye l’information sur le site « Com’Aux Molières ».

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. 

 Bilan événement :

Après le forum, une fiche d’évaluation sera transmise aux participants via GOOGLE
FORM, afin de leur  demander  leur  avis  sur  les  conférences,  mais  surtout  leurs
souhaits pour un éventuel prochain forum, et, leur laisser la possibilité de donner
leurs coordonnées afin d’être accompagnés de façon individuelle. 

Le Café du Samedi : 

 Date de reprise :

On estime que l’on pourrait tenir un stand lors de la brocante du 1er mai, devant le
Paradou,  pour  faire  de  la  publicité  sur  le  Café  du  Samedi.  Martine,  Florence,
Emmanuelle  se  disent  intéressées  pour  tenir  le  stand,  mais  ont  besoin  de  la
participation d’autres membres du Comité Citoyens.

Créneaux de présence envisagés :
Horaires Participant 1 Participant 2
9h- 11h
11h-13h Emmanuelle
13h-15h
15h-17h Emmanuelle

Il nous faudrait donc 2 personnes par plage horaire. Chacun peut informer de ses
possibilités.
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 Ateliers à proposer :

Le prochain  Café  du Samedi  pourrait  se  tenir  à  compter  du  samedi  22 mai  et
jusqu’au samedi 3 juillet sauf le 5 juin qui serait le jour de l’inauguration du poste
informatique de la salle Agora (Maison du Citoyen) en présence des membres du
Lions Club.
Le  tableau  ci-dessous  permet  aux  membres  du  comité  citoyens  solidaires  de
s’inscrire, et, de formuler des propositions d’intervention.

Samedi Participant 1 Participant 2 Atelier proposé
22 mai Emmanuelle ? Faire sa lessive
29 mai Emmanuelle ? Fabriquer  ses

éponges
12 juin ?
19 juin Emmanuelle ? Intervention

d’ARCHI  Possible
(auto rénovation) ?

26 juin ?
3 juillet Emmanuelle ? Présentation  des

possibilités  de
colocations  par
l’association
Héberjeunes ?

Un atelier « sapin de Noël en bois » pourra également être proposé au mois de
novembre.
  

Informations diverses : 

 Présentation de l’association Héberjeunes : 
Florence  Pléven  nous  fait  partager  ses  connaissances  sur  cette  association  qui
tente de promouvoir la colocation entre une personne seule,  une famille et un
étudiant  de  la  faculté  d’Orsay.  L’association  peut  mettre  en  relation  un  jeune
étudiant qui a du mal à trouver un logement et une personne ou famille. Le contrat
de  colocation  est  signé  entre  l’étudiant,  l’association  et  les  personnes
accueillantes, selon le mode d’accueil choisi qui peut amener l’étudiant à devoir
venir en aide à l’hébergeant (faire les courses, partager au moins un repas dans la
semaine  etc…).  La  contribution financière  dépend du  type  d’aide  apportée  par
l’étudiant.
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Une intervention de cette association lors d’un Café du Samedi et également lors
d’un  Rendez-Vous  du  Mardi  qui  pourrait  reprendre  dès  le  11  mai  prochain,  la
majorité des plus de 75 ans de la commune étant vaccinés.

 Collecte dons alimentaires pour les étudiants :
Denis Chastenet fait  part d’une expérience menée par l’association Agoraé dont
Thomas Fauvel  est un des membres actifs.  Par la mobilisation de citoyens dans
chacun  de  leur  quartier  afin de  récolter  des  dons  alimentaires  non périssables,
l’association a pu venir en aide aux plus démunis. Chacun des citoyens engagé dans
l’action s’est chargé de récolter les dons de son quartier et de les amener au siège
de  l’association.  Une  telle  initiative  pourrait-elle  se  reproduire  aux  Molières ?
Emmanuelle Perrellon contactera Thomas Fauvel afin de connaître la manière dont
ils s’y sont pris et si une nouvelle aide de ce type serait envisageable et quand.    

Prochaine rencontre du groupe proposée  le  samedi  10 avril  2021 à 10h30.  Un
premier bilan du forum du 3 avril sera effectué.
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