
Comité Citoyens Solidaires

Objet : Comité Citoyens Solidaires

Emetteur : F. Jakob

Date : le 18 novembre 2021 Référence : CCS / 14

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

Yvan Lubraneski x x x x x x x x x

François Jakob 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 x

Gilles Geiswiller x x x x x x x x

Emmanuelle Perrellon x x x x x x x x x

Isabelle Hvostoff x x x x

Sylvie Tréhin 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 : 
- Point sur communication ;

Le forum des métiers.

Divers

          

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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Le Café du Samedi : 
Les annonces dans la lettre hebdomadaire et le site, sur les panneaux municipaux et le Bulletin, et sur le
groupe d’échanges sont en place. 
A compléter par un affichage et à faire vivre dans la durée.
Envisager de placer un encart dans l’un des Bulletins Municipaux.

 Tableau des Cafés du samedi : Inchangé voir le CR CSS/13

Quoi Qui Pour
Quand 

Préparer  une  notule  d'annonce  des  ateliers  CV  -
Préparation aux entretiens I. Hvostoff Fait

Préparer  une  notule  d'annonce  de  sessions  accueil  des
nouveaux 

B.  Lepetit
E. Perrellon Fait

Demander à Morgane de préparer une notule d'annonce
de l'atelier sapin 

Conseillers
municipaux

Demande
faite

Préparer une notule d'annonce de présentation des Ciné-
débats F. Proust 29/11/2021

Faire tirer l'affiche sur des plaques acryliques Y. 
Lubraneski

10/11/2021
????

Organiser  une  tournée  d'affichage  pour  Bruno  (4
panneaux municipaux) F. Proust Fait

Proposer une évolution de l'affiche du café du samedi Y. 
Lubraneski

05/11/2021
????

Faire le tour des commerçants pour demander d'afficher
les infos. F. Jakob 23/11/21

Repérer les lieux d'affichage pour les plaques acryliques Tous 18/11/2021
Contacter  les  professeurs  de  l'école  pour  invitation  à
l'atelier sapin (et d'autres) 

S. Tréhin Fait

Diffuser  les  annonces  de  chaque  café  du  samedi  la
semaine précédente sur ComAuxMolieres 

F. Jakob Récurrent

Inviter E. Pierre à participer au comité F. Jakob Fait

Proposer une orientation pour la préparation du prochain
forum citoyen. 

G. 
Geiswiller, 
F. Jakob

Voir ce
compte-

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

I. Hvostoff 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 3/12/21

Voir comment relayer les offres venant de la CCPL D. Proust 3/12/21
Préparer un texte de présentation du forum des métiers F. Jakob 3/12/21
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Le forum des Métiers :

Discussion sur l’objectif de ce forum et l’organisation qui doit en découler. 
 Revue de l’objectif initial tel qu’il était formulé dans le programme municipal :

« Proposition :
Mettre en place un forum annuel des métiers avec l’aide des habitants des Molières ;
Créer une plateforme de mise à disposition de stages ou emplois proposés dans les entreprises 

des salariés, employés habitant la commune, ou proposés par les habitants eux-mêmes ;
Penser le développement démographique comme potentiel créateur d’emplois dans les 

domaines de la petite-enfance et l’enfance, et, les services à la personne pour favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées, mais également les commerces. »

 Partons de ce que les entreprises de la commune peuvent chercher et offrir. Actions pour faire le
tour des différentes entreprises : les contacter, les rencontrer pour préciser leurs besoins et leurs
offres potentielles. Leur présenter les grandes lignes du forum (à préciser) et les pressentir pour
une participation. I. Hvostoff commencera avec La Lendemaine et Les Tout-Petits. A suivre.

 Format de l’évènement : 
o Un  format  salon,  les  entreprises  ont  un  stand  +  différentes  présentations  ou  tables

rondes. Ce format parait peut-être lourd pour l’ampleur de cet évènement
o Un format convivial : rencontre autour d’un buffet et mise en relation des visiteurs of-

freurs ou demandeurs
o Sessions jeunes (stages, premier emploi) vs sessions personnes en transition (recherche

d’emploi, reconversion) ?
o Présentations de certains métiers par des praticiens, éventuellement groupées par sec-

teur : Services à la personne, métiers de bouche, industrie, services

Réseau d’entraide « Coup de main » :
F. Jakob propose de poursuivre l’idée d’une initiative citoyenne autour du projet de créer un réseau de
voisinage  de  personnes  volontaires  pour  des  opérations  ponctuelles  d’entraide.  Cette  idée  à  été
évoquée à différentes reprises. Elle était dans la proposition initiale :

  « Créer un annuaire des citoyens ressources de la commune pour des aides simples et 
ponctuelles, un échange d’expérience, style « bourse d’échange services ».

G. Geiswiller et F. Jakob se concerteront pour lancer une proposition et organiser ce réseau.

Liste d’adresses ressources :
Il serait utile pour la collectivité de mettre à disposition les adresses qui ont été diffusées sur le groupe
d’échanges  dans  le  passé.  Cela  éviterait  en  particulier  la  réapparition  de  demandes  récurrentes  et
permettrait que tous puissent profiter des réponses.
Un tableau organisé de ces adresses est disponible. Les autres modérateurs du groupe pensent que cela
pose  problème  de  les  diffuser :  Respect  sur  la  réglementation  qui  interdit  la  publicité  pour  les
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professions de santé et respect du RGPD ; risques de récrimination des professionnels qui ne sont pas
cités.
D’autres pensent que le status quo est satisfaisant.
Nous en resterons là en ce qui concerne le groupe d’échanges. F. Jakob fera un dernier sondage sur la
faisabilité légale.

Date du prochain comité : vendredi 3 décembre à 18h à la Maison du Citoyen

Ordre du jour :
- Nom du comité ;
- Forum  des  métiers :  nouvelles  propositions  de  François  Jakob  et  Gilles  Geiswiller  sur  le

renouvellement de cette action ;
- Ajustement des propositions des thèmes des cafés du samedi ;
- Feuille de route du comité.
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