
Comité Citoyens Solidaires

Objet : Comité Citoyens Solidaires

Emetteur : E. Perrellon

Date : le 24 avril 2021 Référence : CCS / 9

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

24/04
/21

Yvan Lubraneski x 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 x

Martine Platel x x x x x x x x

Benoît Le Petit x x x x x

Frédérique Proust x x x x x x

Gilles Geiswiller x x x x x x

Emmanuelle Perrellon x x x x x x x x x

Isabelle Hvostoff x x x x x

Sylvie Tréhin x x x x x

Ariane Tranchard x

Guillaume Espinosa x x x x

Luc Martet x

Florence Pleven x x

Ordre du jour de la réunion.
Forum des métiers du 3 avril 2021, bilan ; 
Vidéos des portraits ;
Le Café du Samedi : 

 Date de reprise ;

 Ateliers à proposer. 

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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Forum des métiers du 3 avril 2021, bilan:
Le bilan est, pour une première tentative, assez mitigé. Le samedi du weekend de Pâques et les annonces
gouvernementales du jeudi n’ont pas favorisés l’attention des jeunes et de leurs parents pour le forum.
Une réflexion pour les années à venir sur le choix du moment est à mener.
Les événements ont cependant été diffusés en direct via Youtube et ont permis de toucher des personnes
non inscrites.  

10h- 12h : conférence sur les prêts étudiant- 3 inscrits
1  personne connectée,  1  qui  s’est  connectée alors  que la  conférence était  terminée,  181 personnes
touchées et 39 interactions via Youtube ;
14h- 15h30 : atelier CV et lettre de motivation animé par Pôle Emploi et la mission locale : 5 inscrits
3 personnes connectées, 222 personnes touchées et 30 interactions ;
15h30- 17h : atelier recherche de stage et d’emploi,  présentation à un employeur, animé par Isabelle
Hvostoff avec le soutien de la Mission Locale et Pôle emploi : 9 inscrits
4 jeunes connectés, 224 personnes touchées et 44 interactions via Youtube. 

Il  est  noté  par  Martine  Platel  et  Emmanuelle  Perrellon  la  pertinence,  la  qualité  d’animation  et  les
possibilités d’échanges offertes, lors de l’atelier animé par Isabelle Hvostoff sur la recherche de stage et
d’emploi, qu’il serait intéressant de renouveler lors d’un prochain évènement sur le thème de l’emploi.  

Vidéos des portraits :
     La question posée est avant poursuite de cette action : pour quel projet, quelle finalité ?

Le travail remarquable, en particulier sur l’organisation de la réalisation des vidéos, effectué par François
Jakob est souligné. Yvan Lubraneski et Emmanuelle Perrellon remercient François Jakob à cette occasion.

Le but serait de se servir du travail déjà accompli pour favoriser la valorisation des parcours, des métiers,
des activités, portés par les habitants des Molières. Il suffirait de modifier le titre des vidéos en remplaçant
« Forum des métiers du 3 avril 2021 » par « Ils font Les Molières » ou « Les talents des Molières ».

Ensuite, si Mathias est quelque peu disponible afin de poursuivre son aide, d’autres portraits devraient
pouvoir être tournés, en commençant par celui de son père et en répondant aux questions suivantes :

- Quel a été votre parcours ?; 

- Quelle est (ou sont) votre activité aujourd’hui et quelles interactions sur notre territoire ? ;

- Quels ont été les accélérateurs dans votre projet (qui vous a aidé à les réaliser ? Qu’est-ce qui vous a
motivé ? …) ? 

Cela afin de pouvoir très régulièrement inclure sur le site des Molières, les chaines Youtube et Facebook
également, ces vidéos accompagnées d’un texte invitant les Moliérois à se rapprocher du Comité Citoyens
Solidaires pour témoigner, d’une part, et, d’autre part, s’ils ont un projet, une envie, une idée pour la
concrétiser.

L’appel  à  candidature  pour  témoigner  s’adresserait à  tout  particulier  mais  aussi  à  des  associations,
entreprises, afin de faire partager l’expérience qu’ils mènent et qui fait la vie du village.

Guillaume Espinosa expose l'idée d'une vidéo de transition pour faire le lien entre le forum du 3 avril et 
"Les talents des Molières", qu'il évoquera à François Jakob.
De plus, Guillaume Espinosa nous proposera un projet de cartes de visite du Comité Citoyens Solidaires, le
samedi 22 mai prochain.

Il pourrait donc être présenté par ces vidéos des entreprises, telles que Nahé Cosmétiques ou encore
Kitchen Vallée qui devrait s’installer à la Lendemaine prochainement, ou, Vins 1000 Saveurs de Philippe
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Barbey.  Ceci  afin de promouvoir  le  dynamisme du territoire,  car beaucoup de gens ignorent que ces
entreprises sont présentes sur la commune ou ses environs. 

Afin d’amener leur expérience, les créateurs du tiers- lieux de Boissy Sous Saint Yon, Le Bastion, viennent
jeudi  29  avril  aux  Molières  exposer leur  démarche et  leur  parcours.  Dans  le  cadre  de leur  dispositif
« réenchanter  nos  campagnes »,  ils  effectuent  des  campagnes  de  recrutement,  de  formation  et
d’accompagnement de personnes souhaitant développer une entreprise en milieu rural pour co-construire
et expérimenter avec eux un projet, une idée.

Denis  Chastenet  évoque la  possibilité  également  de penser  et  d’envisager  un système de soutien de
projets locaux par les habitants eux-mêmes, là où les banques ne font plus confiance.

Le Café du Samedi : 
La  date  de reprise  envisagée,  au regard des  réunions  départementales  et  nationales  auxquelles  Yvan
Lubraneski a participé ne pourra pas être le 8 mai 2021 (amorçage de l’assouplissement des contraintes à
partir de la mi-mai)
Il est donc proposé, pour rester prudents, de communiquer sur la date du 29 mai pour la reprise du Café
du samedi.
Le prochain Comité Citoyens Solidaires sera lui réalisé en présentiel, salle Agora, le samedi 22 mai 2021 à
10h.
Comme il avait été évoqué lors des comités précédents, il est important d’associer chaque café du samedi
à un thème, une information pour attirer le plus de monde possible.

Un nouveau planning est donc proposé, avec un thème associé, jusqu’au 3 juillet 2021.

Samedi Participant 1 Participant 2 Thème proposé
29 mai Emmanuelle ? ? Accueil  des  nouveaux

arrivants-  Présentation
des  services  péri-
scolaires,  du  parcours
découverte  et  de  la
Caisse des Ecoles

12 juin ? ? Présentation  de
l’association  « Pour
Vous » (association
d’entraide  alimentaire  à
partir  de  surplus
alimentaires  et  au  profit
des  plus  fragiles  et
étudiants) 

19 juin Emmanuelle ? ? Intervention  d’ARCHI
Possible  (auto
rénovation) 

26 juin ? ? Trash  Spotter  et
Marcheurs cueilleurs

3 juillet Emmanuelle ? ? Association  Sports  et
loisirs 

Les membres du groupe de travail sont sollicités pour se positionner sur le planning ci-dessus. 
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Pour la rentrée, et, à partir du samedi 11 septembre, les thèmes à positionner :
- Atelier « Faire sa lessive » ;
- Présentation du Repair Café ;
- Habitats partagés, avec la présence de Gilles Geiswiller et l’association Héberjeunes que connaît Florence

Pleven ;
- Atelier « Fabrication d’éponges à partir de chiffons » ;
- Atelier « réaliser son sapin de Noël avec des chutes de bois » ; etc…

Bien entendu, d’autres thèmes peuvent être proposés,  et,  Emmanuelle Perrellon se met en rapport  avec
Morgane Belin et Annick Leroy afin de mettre en avant les actions et activités qu’elles souhaitent proposées.

Prochaine rencontre du groupe proposée le samedi 22 mai 2021 à 10h, et, cette fois en présentiel, salle
Agora, future Maison du Citoyen.  
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