
Comité Citoyens Solidaires

Objet : Comité Citoyens Solidaires

Emetteur : Emmanuelle Perrellon

Date : le 21 janvier 2022 Référence : CCS / 16

Participants.

Noms et prénoms 22/05
/21

03/07
/21

10/09
/21

22/10
/21

18/11
/21

03/12
/21

21/01
/22

18/02
/2022

Yvan Lubraneski x x x x

François Jakob x x x x x

Denis Chastenet x x x x x

Martine Platel x x x

Benoît Le Petit x x x x

Frédérique Proust x x x x

Gilles Geiswiller x x x x x x

Emmanuelle Perrellon x x x x x x

Isabelle Hvostoff x x x

Sylvie Tréhin x x x x x

Guillaume Espinosa x

Florence Pleven
M-Pascale Jullemier x

Ordre du jour de la réunion.
  

- Ajustement  des  propositions  des  thèmes  des  cafés  du  samedi et  organisation  des
manifestations par quartiers ;

- Retour sur les besoins des employeurs et réflexion sur les actions pertinentes à mener envers
les personnes ou jeunes en recherche d’emploi ;

- Groupe « Coup de main » ;
- Feuille de route du comité.

          

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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Comité Citoyens Solidaires

Ajustement des thèmes du Café du Samedi et organisation des manifestations par 
quartier : 
Les thèmes sont revus en fonction des disponibilités des participants.

Comme cela a été imaginé, deux cafés du samedi sont envisagés,  délocalisés. Des interventions par
quartier, avec tente (barnum pliable), table (petite table transportable), café et croissants, sont actées à
compter du 14 mai 2022, sans thème particulier,  pour une information générale sur les activités et
actions proposées sur la commune. 

Cinq à six animations sont à trouver du 28 mai au 2 juillet 2022.

Samedi Participants Thème proposé
22 janvier Morgane Belin

Annick Leroy
Emmanuelle Perrellon

Un  nichoir pour  les  oiseaux,  un  abri à  insectes :
fabrication artisanale Activité ouverte à tous, grands
et petits. 

29 janvier B. Agrawal
F. Proust
Emmanuelle Perrellon

Kéfir, boisson énergisante : démonstration

5 février Emmanuelle Perrellon
François Jakob
Gilles Geiswiller

Atelier crêpes 
Activité ouverte à tous, grands et petits.
Accueil des bénévoles « Coup de main »

12 février Réjane Brangeon
Marylène Marcault
Emmanuelle Perrellon

Grainothèque 

Activité ouverte à tous, grands et petits.

19, 26 février 
5 mars 

Congés scolaires

12 mars Morgane Belin
Annick Leroy
Emmanuelle Perrellon
?

L’entretien de son jardin, la taille des haies, oui mais
pas n’importe quand !

Ouverture de la recyclerie ?

19 mars Morgane Belin
?

Rencontre des futures et jeunes mamans
Intervention du RAM intercommunal ?
Accueil des nouveaux habitants ?

26 mars Frédérique Proust
Morgane Belin
Annick Le Roy
?

Tableau des fruits et légumes de saison et La  carte
des  producteurs  locaux :  créons  ensemble  notre
réseau !

2 avril Florence Pléven
Gilles Geiswiller
?

Le  logement  partagé,  la  colocation, une  solution
pour vivre moins isolé ? 
Héberjeunes ?
Besoin  d’un  moment  de  repos  pour  les  aidants :
Présentation de l’association Relayage91 ?

9 avril Annick Leroy
Morgane Belin

Abri pour Hérisson
Vente recyclerie ?
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? Activité ouverte à tous, grands et petits.

16 avril Morgane Belin
?

Décoration des œufs de Pâques
Activité ouverte à tous, grands et petits.

23,30 avril et 7 mai Congés scolaires
14 mai Membres du CCS Café du samedi délocalisé

Place de la Mairie

21 mai Membres du CCS Café du samedi délocalisé
Place de l’Eglise

28 mai ? 
Pont de l’Ascension

4 juin ? 
Pentecôte 

11 juin

18 juin

25 juin

2 juillet

Retour sur les besoins des employeurs et réflexion sur les actions pertinentes à mener 
envers les personnes ou jeunes en recherche d’emploi  :
Emmanuelle Perrellon a participé à une commission « Cohésion sociale et logement » de la CCPL, le 18
janvier dernier, qui abordait cette thématique.
Des chiffres ont été donnés sur le nombre de personnes suivies dans le cadre de la Maison de l’emploi,
de l’information et de la formation (MEIF) de la CCPL.
142 personnes ont été suivies en 2021, parmi elles, 12 personnes des Molières :

- 9 dans le cadre d’un accompagnement spécifique, PLIE (Programme Local d’Insertion par 
l’Economie), qui s’adresse à des personnes éloignées de l’emploi, bénéficiaires du RSA, 
chômeurs longue durée, de plus de 50 ans ou personnes n’ayant pas travaillé depuis 
plusieurs années ;

- 3 hors PLIE, dont 1 jeune en recherche d’emploi ou de stage, et, 2 personnes cadres.

Une majorité de femmes (7/12), pour Les Molières, sont accompagnées par les équipes de la CCPL, en 
lien avec le service développement économique, qui vise, lui, à promouvoir les demandes et les besoins 
d’employeurs locaux, et, mettre en relation les personnes en recherche d’emploi avec les employeurs.
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Force est de constater que ces deux services mettent en place de nombreuses actions au profil, à la fois
des demandeurs d’emploi (499 candidatures analysées et transmises aux recruteurs), et, des employeurs
locaux (287 offres d’emplois  élaborées et  diffusées sur le site de la CCPL).  Cependant,  l’on constate
parfois l’inadéquation entre le profil recherché par les entreprises et les demandeurs d’emploi.
Des formations à l’écriture du Curriculum Vitae, lettre de motivation mais également au passage 
d’entretiens pour un stage et un emploi sont proposées. 

Un forum, « Foire de Soucy »,  aura lieu les 4 et  5 juin prochains,  à  Fontenay-Les-Briis,  en présence
d’entreprises qui exposeront leur domaine d’activité et afficheront leurs besoins en main d’œuvre.
Aussi, une réflexion sur une prise de contact avec la CCPL afin de faire connaître SNC ne serait-elle pas 
une piste à explorer ? Emmanuelle Perrellon échangera sur le sujet avec Isabelle Hvostoff à son retour.  

Isabelle Hvostoff s’est proposée pour aller échanger, avec Les Tous Petits et La Lendemaine, pour savoir
s’ils ont des difficultés de recrutement et comment les aider à mettre en avant leurs besoins, sur la
commune. Elle fera un retour au groupe sur ses constatations prochainement. 

Sur le modèle de la vidéo tournée pour présenter le Conseil municipal des enfants et leurs actions, des
vidéos présentant les entreprises, leurs besoins, pourraient peut-être envisagées afin de les diffuser sur
le site de la Mairie et Com’AuxMolières. 

Groupe « Coup de main » : 
Allez vers la population, mais comment et pourquoi ? Préparer une accroche, être plus précis dans nos
propositions, était une action proposée par Francois Jakob et Gilles Geiswiller qui ont travaillé, dans un
premier temps, sur une annonce afin de recruter des habitants pouvant proposer de petits services
gratuits, sans se substituer aux professionnels : « Coup de main ».

Si l’initiative part de membres du comité, ce sont bien des habitants qui constituent le groupe. C’est
ensuite, une mise en relation entre particuliers. 

Sylvie Tréhin fait part de sa réflexion sur le « recrutement » des personnes et l’attention particulière qui
devra être portée afin d’éviter des difficultés, comme il a pu être constatées dans le passé. Le service est
gratuit et la population devra en être avertie.

La  nécessité  de  se  constituer  en  association,  comme  interroge  Frédérique  Proust,  ne  semble  pas
opportun, puisque le groupe n’a pas besoin de fonds, ni de locaux pour exister.

Francois Jakob et Gilles Geiswiller travailleront sur l’organisation des membres bénévoles du groupe
Coup de main. Un tableau de suivi des demandes et des personnes aidantes pourrait être constitué, par
secteur d’intervention géographique, par exemple. La notion de responsabilité est à bien appréhender.

La Mairie peut transmettre l’invitation préparée via ses moyens de communication.

Par contre, l’accueil de la Mairie ne peut pas supporter d’être réception des sollicitations des habitants
et renvoyer les demandes vers le groupe. La charge de travail de ce poste d’accueil est déjà importante
et il s’agit d’une initiative d’habitants.

Un adresse mail dédiée a été créée afin de permettre aux personnes volontaires, qui ont un peu de
temps à donner et des compétences, de se faire connaître.

Un numéro de téléphone dédié pourra ensuite être mis à disposition par un membre du groupe pour
recevoir les sollicitations des habitants.   
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Il est prévu, après l’annonce passée dans la Newsletter et le site Com’AuxMolières, de rencontrer les
personnes bénévoles intéressées par l’action, lors d’un café du samedi. La date du 5 février 2022 est
retenue.  

Feuille de route du comité :

Quoi Qui Pour
Quand 

Rencontrer  La  lendemaine  et  Les  tout-petits  pour
préparer une implication dans le forum des métiers

I. Hvostoff A compter
du 3/12/21

Rencontrer  les  entreprises  locales  pour  préparer  une
implication dans le forum des métiers ???

???? A suivre

(Faire)  Publier  sur  le  groupe  d’échanges  les  offres
d’emploi disponibles sur La Lendemaine

D. Chastenet A compter
du 3/12/21

Voir comment relayer les offres venant de la CCPL F. Proust A compter
du 3/12/21

Créer  un  réseau  de  voisinage  de  personnes  volontaires
pour  des  opérations  ponctuelles  d’entraide :  annuaire
des citoyens ressources

F. Jakob
G. Geiswiller

A compter
du 3/12/21 

Créer  une  accroche  sur  les  services  possibles  précis  du
comité citoyens solidaires

F. Jakob

Annonce
Coup de

main
conçue

Affichage des panneaux des cafés du samedi F. Jakob A compter
du 3/12/21

Bulletin municipal et rappel des cafés du samedi Y. Lubraneski Fait
Rappeler l’existence du Comité Citoyens Solidaires et ses
actions lors du repas des Aînés du 11/12

E. Perrellon Fait

Le café du samedi : C’est quoi ? (Réalisation de Flyers pour
le 8 janvier 2022)

E. Perrellon Fait

Transmission Annonce Coup de main pour mise en forme
à YL

E. Perrellon Fait

Annonce  Coup  de  main  dans  la  Newsletter  et  bulletin
municipal 

Y. Lubraneski En cours

Annonce Coup de main dans Com’AuxMollières F. Jakob En cours

Accueil bénévoles intéressés lors du café du samedi F. Jakob
G. Geiswiller 

Le
5/02/2022

    

Date du prochain comité : vendredi 18 février 2022 à 18h à la Maison du Citoyen
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Ordre du jour :
- Thèmes des cafés du samedi du 28 mai au 2 juillet 2022 ;
- Groupe « Coup de main » : suite donnée à l’annonce ;
- Retour sur les besoins des employeurs ;
- Feuille de route du comité.
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