
Comité Citoyens Solidaires

Objet : Comité Citoyens Solidaires

Emetteur : E. Perrellon

Date : le 3 décembre 2021 Référence : CCS / 15

Participants.

Noms et prénoms 23/01
/21

16/02
/21

27/02
/21

20/03
/21

24/04
/21

22/05
/21

03/07
/21

10/09/
21

22/10/
21

18/11/
21

03/12/
21

Yvan Lubraneski x 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

Benoît Le Petit x x x x x

Frédérique Proust x x x x x x x

Gilles Geiswiller x x x x x x x x x

Emmanuelle Perrellon x x x x x x x x x x
Isabelle Hvostoff x x x x x

Sylvie Tréhin x x x x x x x x

Ariane Tranchard
Guillaume Espinosa x x x x x

Luc Martet x x

Florence Pleven x x

M-Pascale Jullemier x

Ordre du jour de la réunion.
 

Le Café du Samedi : 
- Le nom du comité
- Le forum des métiers
- Les cafés du samedi 

Divers

          

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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Comité Citoyens Solidaires

Le nom du comité :
Emmanuelle Perrellon, Sylvie Tréhin et Frédérique Proust rappellent qu’elles ont été interrogées sur le
nom du comité qui ne semble pas faire écho au sein de la population des Molières par des habitants et
élus.
François Jakob estime que le nom ne doit pas être modifié mais accompagné, comme l’avait suggéré
Marie-Pascale Jullemier, de mots explicites comme : partage, échange, action ou de verbes : partageons,
échangeons, agissons.
Aussi,  sous le  nom générique « Comité  Citoyens Solidaires » seront  ajoutés les  verbes :  partageons,
échangeons, agissons. 

Le Forum des métiers :
Emmanuelle  Perrellon  rappelle  que  le  nombre  de  demandeurs  d’emploi  aux  Molières  est  bien  en-
dessous  de celui  de  la  moyenne nationale.  D’après  les  chiffres  de l’Insée,  le  taux  de chômage aux
Molières est de 4,9% de la population active, ce qui représente tout juste une soixantaine de personnes,
dont une vingtaine de jeunes de 18 à 25 ans, connus et déjà suivis par la mission locale des 3 vallées.
Aussi, la forme du forum est-elle bien adaptée, sachant qu’une manifestation attire généralement tout
au plus 15% des personnes concernées, soit dans le cas de notre commune, moins de 10 personnes. 

Ne serait-il pas préférable de se mettre en contact avec la CCPL afin de proposer la participation de SNC
et du comité citoyen solidaire au forum des métiers que celle-ci met en place depuis plusieurs années?

Les membres du comité citoyen solidaire ne pourraient-ils pas proposer, en particulier aux jeunes, un
service de covoiturage pour  se déplacer  au forum, plutôt  que de mettre en place un forum sur la
commune ? Mobiliser  des  entreprises,  des  partenaires,  sur  une journée pour  un  nombre aussi  peu
important ne semble pas raisonnable. Monter des projets de grande envergure sans demande, pour un
village comme le nôtre, ne semble correspondre aux attentes de la population.  

Aussi proposer une aide à la mobilité pour des actions précises (Forum, démarches d’emploi) aurait
deux objectifs :

- Permettre aux personnes ayant  une difficulté de mobilité de pouvoir accéder aux forums
environnants ou institutions ;

- Créer  du  lien  avec  elles  pour  ensuite  leur  proposer  et  leur  parler  d’accompagnements
spécifiques par un ou des membres du comité, ou, SNC.

Le défi le plus important à relever est de pouvoir toucher cette population qui n’a pas forcément de
demande même si un besoin.

D’autre  part,  nous  ne  connaissons  pas  cette population  et  en  qualité  de  citoyen  n’avons  pas  à  la
connaître si elle ne vient pas elle-même à nous. Aussi, proposer des services d’aide à la mobilité pour
des démarches ou un forum pourrait-être une première approche.

Allez vers la population, mais comment et pourquoi ? Préparer une accroche, être plus précis dans nos
propositions comme le propose François Jakob.

Concernant  les  entreprises,  relayer  leurs  besoins  sur  les  moyens  de  communication  (panneaux
d’affichage de la commune, groupe Com’Aux Molières) serait déjà une action à envisager.

Pour cela Isabelle Hvostoff s’est proposée pour aller échanger, dans un premier temps, 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.
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Comité Citoyens Solidaires

Le Café du Samedi : 
Il manque pour certains un petit encart d’explication afin d’attirer plus de monde à ce rendez-vous qui
avant tout est mis en place pour :

- Informer la population sur des actions ou des thématiques particulières ;

- Attirer les habitants pour les connaître et appréhender leurs besoins.

La  convivialité  et  les  ateliers  ne  sont  que prétextes  pour  créer  des  liens  et  faire  se  rencontrer  les
habitants.

Le café du samedi qui attire le plus de personnes est celui sur l’accueil des nouveaux habitants.

Sylvie Tréhin imagine des interventions par quartier, avec tente, table, café et croissants, et, la mise en
place d’un planning  sur  la  période de printemps/été.  Cette idée est  retenue par  le  groupe  et  sera
développée lors de la prochaine rencontre du comité, le 21 janvier prochain.

Rappel des interventions à la Maison du Citoyen pour les mois à venir :

Samedi Participants Thème proposé
8 janvier Yvan Lubraneski

Emmanuelle Perrellon
Elus
Membres du comité

La Galette des Rois du Café du Samedi
Ouvert à tous. 

15 janvier Yvan Lubraneski
Frédérique Proust
Emmanuelle Perrelon
Sylvie Tréhin

Accueil des nouveaux arrivants

22 janvier Morgane Belin
Annick Leroy
Emmanuelle Perrellon
?

Un  nichoir pour  les  oiseaux,  un  abri à  insectes :
fabrication artisanale (voir  Bernard Blanchier de La
Lendemaine ? )
Activité ouverte à tous, grands et petits. 

29 janvier B. Agrawal
F. Proust

Kéfir, boisson énergisante : démonstration

5 février Réjane Brangeon
Marylène Marcault
Emmanuelle Perrellon
?

Grainothèque 
Ou
Atelier crêpes ?
Activité ouverte à tous, grands et petits.

12 février Florence Pléven
Gilles Geiswiller
?

Le  logement  partagé,  la  colocation, une  solution
pour vivre moins isolé ? 
Héberjeunes ?
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Comité Citoyens Solidaires

Besoin  d’un  moment  de  repos  pour  les  aidants :
Présentation de l’association Relayage91 ?

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 Emmanuelle Perrellon
Participantes  à  l’atelier
patchwork ?
?

Atelier  couture :  Recoudre  un  bouton,  refaire  une
boutonnière, faire un ourlet, à la portée de tous !
+ Atelier cuisine ? Association Pour vous ?
Plat ?
Activité ouverte à tous, grands et petits.

9 avril Annick Leroy
Morgane Belin
?

Abri pour Hérisson
Vente recyclerie ?
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

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

F. Jakob
G. Geiswiller

A compter
du 3/12/21
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Comité Citoyens Solidaires

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

F. Jakob A compter
du 3/12/21

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

    

Date du prochain comité : vendredi 21 janvier 2022 à 18h à la Maison du Citoyen

Ordre du jour :
- Ajustement des propositions des thèmes des cafés du samedi ;
- Organisation des manifestations par quartiers ;
- Retour sur les besoins des employeurs ;
- Réflexion sur les actions pertinentes à mener envers les personnes ou jeunes en recherche

d’emploi ;
- Feuille de route du comité.
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