
Comité Citoyens Solidaires

Objet : Comité Citoyens Solidaires

Emetteur : E. Perrellon

Date : le 27 février 2021 Référence : CCS / 7

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

Yvan Lubraneski x x x X X X
François Jakob x x x x x x x
Denis Chastenet x x x x x x x
Martine Platel x x x x x x
Benoît Le Petit x x x x x
Frédérique Proust x x x x
Gilles Geiswiller x x x x x
Emmanuelle Perrellon 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

Objectif de la réunion.
- Présentation du Luc Martet, service civique de la commune des Molières ;
- Forum des métiers du 3 avril 2021 : 

 Point partenaires Forum du 3 avril ;
 Communication sur l’événement ;
 Fiche d’inscription aux conférences ;
 Fiche recherche collaborateur ;
 Organisation de la journée ;
 Poursuite de l’élaboration des vidéos.
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VALIDATION

Les membres du groupe de travail

Présentation de Luc Martet :
Luc Martet, ingénieur en mécanique de formation, a rejoint l’équipe de salariés
municipaux en qualité de service civique depuis le 15 février dernier. Il aura la
charge de participer au soutien des comités et à la mise en place progressive de
la Maison du Citoyen. Il a été diplômé en 2019, et, après une année passée en
Nouvelle  Zélande,  de retour  en  France,  il  a  pris  le  poste  de service  civique
proposé par la commune et devrait être parmi nous jusqu’en octobre 2021. 
Au sujet du projet de Maison du Citoyen, Yvan Lubraneski informe les membres
du comité citoyens solidaires de l’obtention d’une subvention d’un montant de
3 000 euros par le Lions club de Gif-sur-Yvette pour équiper la salle Agora de
matériel informatique. 

Forum des métiers du 3 avril 2021 :

 Point partenaires Forum du 3 avril 

La mission locale :
Rencontre avec la mission locale des 3 vallées le 17 février dernier qui confirme
leur souhait de participation. Lors de ce rendez-vous quelques chiffres sur le public
cible de l’événement ont été avancés :
234 jeunes de 15 à 25 ans présents sur la commune
54 considérés comme actifs
43 actifs occupés
15 jeunes actuellement accompagnés par leurs services dont 8 nouveaux inscrits
en 2020.
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Proposition de leur part de faire de la publicité sur le forum auprès des jeunes
suivis de la commune, mais également de Limours, Gometz-la-Ville, Pecqueuse et
Boulay-les-Troux.
Idée d’une co-animation des ateliers CV et lettre de motivation, recherche de stage
ou d’emploi avec Pôle Emploi et SNC.

Proposition  d’Emmanuelle  Perrellon  de  rencontre  aux  Molières,  mi-mars,  entre
Pôle Emploi,  la Mission Locale et SNC afin de caler les interventions du samedi
après-midi.

La CCPL :
Contact pris avec la CCPL qui doit revenir vers nous la semaine du 1er au 6 mars afin

de confirmer leur implication et la forme de celle-ci.

La documentaliste du lycée de Limours     :
Echange téléphonique avec la documentaliste du Lycée de Limours : coordonnées
de  la  conseillère  d’orientation  données  et  contact  pris  avec  cette  dernière.  En
attente d’un retour éventuel. 

Pour les intervenants extérieurs qui seront présents toute la journée au Forum, la
commande d’un repas au restaurant Le chat Botté sera possible. Cela ne devrait
concerner que 5 à 6 personnes. 

 Communication sur l’événement

Présentation de l’affiche de l’événement  par  Yvan Lubraneski  et  validation des
participants.
Seul  le  logo  de  la  CCPL  serait  éventuellement  à  rajouter  en  fonction  de  leur
réponse.
L’affiche sera mise sur le bulletin municipal du 6 mars prochain.
Elle sera également disponible sur le site de la Mairie et sur les Newsletters à venir.
Elle sera éditée en format A3 en une dizaine d’exemplaires afin d’être posée à
divers  endroits  stratégiques  sur  la  commune  et  3  exemplaires  plastifiés  seront
posés près des commerces et du centre du village.
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Sur  les  différents  sites  de  communication  informatiques,  deux  fiches  seront
associées,  celle  d’inscription  aux  conférences,  ateliers,  celle  en  direction
d’entreprises en recherche de collaborateurs.
Elle  sera  transmise  aux  partenaires  collaborant  à  l’événement  qui  pourront
également la mettre sur leur propre site.
Pour les jeunes, elle sera diffusée via Facebook.

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

François Jakob pourra relayer l’information sur le site « Com’Aux Molières ».
Isabelle Hvostoff se propose aussi de la transmettre à différents partenaires de SNC
et la cité des métiers.
Emmanuelle  Perrellon  la  transmettra  aux  associations  familiales  du  secteur  via
l’Udaf.

 Fiches d’inscription aux conférences :
3 fiches distinctes pour les conférences (Les prêts étudiant ; Le CV et la lettre de
motivation ; La recherche d’emploi ou de stage, l’entretien), avec les informations
suivantes demandées pour chacune : 

1-Nom- Prénom
2-Age(facultatif)
3-Adresse mail
4-Statut : 

- Collégien
- Lycéen
- Etudiant
- En recherche d’emploi ou de stage
- Parent d’élève

5-Commune d’habitation
6-Choix de participation :

- Présentiel (places limitées)
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- Distanciel  (sans limite de disponibilité.  Vous recevrez alors un lien afin de vous
connecter à la conférence)
7- Vos attentes ou remarques (facultatif)

 Fiche recherche collaborateur :

1-Nom de l’entreprise
2-Adresse
3-Type d’emploi recherché/profil
4-Descriptif
5-Date d’embauche souhaitée

 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.

Après-midi :
14h-15h30 : Le curriculum vitae, la lettre de motivation, les erreurs à éviter, les outils disponibles
et les offres de services en ligne des partenaires animateurs ;
15h30-17h00 : La recherche de stage, d’emploi, l’entretien.
Animés par Pôle Emploi, la Mission Locale et SNC.

La rencontre de mi-mars proposée permettra de caler les interventions de chacun

Les  intervenants  auront  besoin  d’un  équipement  informatique :  ordinateur  portable  et
rétroprojecteur.
Interventions  en  présentiel  si  possible  selon  les  nouvelles  directives  préfectorales  pour  8
personnes maximum, et, en distanciel via Zoom.

Salle Agora :
Stands tenus par :

- Pôle Emploi ;
- La Banque de France (le matin) ;
- Mission Locale ;
- SNC ;
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- Mairie (jobs d’été) ;
- Le Comité Citoyens solidaires ;
- La CCPL : à confirmer ;
- La conseillère d’orientation : à confirmer.

Si le temps le permet, la tenue des stands pourrait se faire sur l’esplanade également.
Si  ce  n’est  pas  le  cas,  le  nombre  de  personnes  entrant  dans  la  salle  devra  être  régulé  par  les
membres du comité citoyens solidaires qui en profiteront pour échanger avec les personnes qui
attendront leur tour de passage. Ils pourront déjà délivrer quelques informations sur leur démarche
et leur proposition d’accompagnement. 

Guillaume Espinosa avait proposé 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)

 Poursuite de l’élaboration des vidéos :

François Jakob, Denis Chastenet et Gilles Geiswiller ont pu réaliser deux vidéos avec l’aide de
Mathias Bertrand.
Les vidéos sont filmées salle Agora.
Deux autres vidéos sont à réaliser dans la semaine du 8 au 14 mars.
Des dates sont proposées à cet effet :

- Mercredi 10/03 vers 17h30 ;
- Vendredi 12/03 vers 17h30 ;
- Samedi 13/03 vers 11h00 ;
- Dimanche 14/03 à partir de 10h30.

François Jakob se rapproche de Mathias Bertrand et de MM Mathieux.
Emmanuelle Perrellon se rapproche de Louise.

Isabelle Hvostoff relance la personne qu’elle avait pressentie pour témoigner.

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. 

Prochaine rencontre du groupe proposée  le samedi 20 mars 2021 à 10h30,  salle Agora si les
conditions sanitaires le permettent. 
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