
Comité Citoyens Solidaires

Objet : Comité Citoyens Solidaires

Emetteur : Emmanuelle Perrellon

Date : le 18 février 2022 Référence : CCS / 17

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 x
Denis Chastenet x x x x x x
Martine Platel x x x

Benoît Le Petit x x x x

Frédérique Proust x x x x x
Gilles Geiswiller x x x x x x x
Emmanuelle Perrellon x x x x x x x
Isabelle Hvostoff x x x x
Sylvie Tréhin x x x x x x
Guillaume Espinosa x

Florence Pleven
M-Pascale Jullemier x

Ordre du jour de la réunion.
  

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

- Groupe « Coup de main » ;
- Ajustement  des  propositions  des  thèmes  des  cafés  du  samedi et  organisation  des

manifestations par quartiers ;
- Feuille de route du comité.

          

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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Les portraits des employeurs et réflexion sur les actions pertinentes à mener envers les 
personnes ou jeunes en recherche d’emploi :
L’objectif des actions de SNC et d’Isabelle Hvostoff est de faire connaître les employeurs du territoire aux
Moliérois et Moliéroises par la diffusion d’articles réguliers sur le bulletin municipal.
Un premier article a été proposé sur le FAM de la Lendemaine, d’autres sont à envisager pour mettre en
avant les forces et les besoins (l’association des Tout petits).
Il  est  évoqué  de  proposer  à  tous  les  artisans,  commerçants,  professions  libérales  (santé)  et
entrepreneurs du village d’avoir la possibilité de présenter leur activité et, le cas échéant, le type de
profils de salariés recherché.
Denis  Chastenet  évoque  SAMAN,  les  artisans  du  bâtiment,  le  secteur  médical,  très  présents  sur  la
commune, dans un premier temps, en invitant, par le biais de l’article, d’autres à se présenter.
Le  parc naturel  est  également un partenaire en lien avec des professionnels  en recherche de lieux
d’implantations ou de salariés. 

Le titre des articles : « Gros plan sur ceux qui travaillent dans notre commune ».
Un  petit  flyer,  sur  le  mode  de  celui  réalisé  pour  l’action  « Coup  de  main »  pourrait  inciter  les
professionnels  à  se  rapprocher  du  groupe  et  plus  précisément  d’Isabelle  Hvostoff :  « Métier
passionnant ! » pour permettre aux professionnels de venir expliquer leur activité et mettre en avant les
actions de SNC pour la mise en relation d’employeurs et ceux qui recherchent un emploi.

Idée : L’association SNC vous propose, sur une idée du CCS, de vous présenter et faire part de vos besoins.
Contact Isabelle Hvostoff ou le Café du samedi.

Emmanuelle Perrellon émet l’idée d’un rapprochement de SNC, et, de la CCPL (madame Fanny Rouard)
qui  œuvre  actuellement  sur  la  mise  en  valeur  des  recruteurs  du  territoire.  Leurs  actions  sont
complémentaires et une rencontre permettrait peut-être la mise en place d’interactions.  

Un réseau de partage, l’association des chefs d’entreprises du pays de Limours se réunit environ une fois
par mois pour évoquer leurs besoins, s’entraider et partager des idées et solutions. Denis Chastenet 
évoque également l’association pour le Progrès du Management (APM) et la CJD, qu’il serait intéressant 
d’approcher.

Groupe « Coup de main » : 
Suite  aux  différents  messages  transmis  par  le  biais  des  supports  municipaux  et  le  site
« Com’Auxmolières », 14 personnes se sont manifestées pour dire leur possibilité d’aide. 4 d’entre elles
sont venues rencontrer Francois Jakob et Gilles Geiswiller au Café du Samedi du 5 février dernier. Le
recrutement  est  large,  pas  en  fonction  de  compétences.  L’aide  n’a  pas  vocation  à  remplacer  un
professionnel.

Cette première approche a eu pour effet également de déclencher des premières demandes de « Coup
de main » sur le site « Com’Auxmolières ».

Une ligne téléphonique est en place.

Un compte mail à destination des volontaires est créé.

Un groupe Whatsapp pour faciliter les échanges, les actions et la coordination du groupe de volontaires
est en place.
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Il ne reste plus qu’à imprimer des flyers composés d’un côté des informations permettant de contacter
le groupe « Coup de main », de l’autre d’attirer encore de nouveaux volontaires (Format : 4 flyers par
pages A4).

La trame est finalisée, reste plus qu’à l’imprimer, puis à mettre les flyers chez les commerçants dans un
premier temps.

Des affiches seront aussi proposées.

Enfin, il pourrait y avoir une nouvelle information dans un bulletin municipal de mars/avril 2022.

Ajustement des thèmes du Café du Samedi et organisation des manifestations par 
quartier : 
Les thèmes sont revus en fonction des disponibilités des participants, des actualités de la commune, et,
de la CCPL. En effet, le thème sur les futures et jeunes mamans est proposé le 25 février par la CCPL,
aussi il n’est peut-être pas opportun de le conserver. Emmanuelle Perrellon se rapprochera de Morgane
Belin pour avoir son avis. 

Samedi Participants Thème proposé
12 mars Morgane Belin

Annick Leroy
Emmanuelle Perrellon

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

19 mars Emmanuelle Perrellon
Frédérique Proust
Sylvie Tréhin
Yvan Lubraneski ?
Morgane Belin ?

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

26 mars Frédérique Proust
Morgane Belin
Annick Le Roy
?

Créons  notre  tableau  des  fruits  et  légumes  de
saison et  prenons  connaissance  ensemble  de  La
carte des producteurs locaux.

2 avril Florence Pléven
Gilles Geiswiller
?

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

9 avril
Attention  Salle  des
Expositions

Annick Leroy
Morgane Belin
?

Abri pour Hérisson
Avec  l’aide  du  PNR  et  de  l’association  Récup
Hérissons ???
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
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Place de l’Eglise

28 mai
Pont de l’Ascension

4 juin
Pentecôte 

11 juin
Attention  Salle  des
Expositions

Emmanuelle Perrellon
Frédérique Proust
Sylvie Tréhin
Yvan Lubraneski ?

Accueil des nouveaux habitants 

18 juin
Attention  Salle  des
Expositions

François Jacob
Gilles Geiswiller

25 juin
Fête des Ecoles- Fête de la commune

2 juillet Emmanuelle Perrellon
Frédérique Proust
?

Créer ses Oyas

Feuille de route du comité :

Quoi Qui Pour
Quand 

(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

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
Annonce  Coup  de  main  dans  la  Newsletter  et  bulletin
municipal 

Y. Lubraneski Fait

Annonce Coup de main dans Com’AuxMollières F. Jakob Fait

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

Fait Le
5/02/2022

Rencontrer  Les  tout-petits  pour  effectuer  le  portrait  de
l’association I. Hvostoff

A compter
du

19/02/2022

Préparer  un  flyer  d’incitation  en  direction  des
professionnels de la commune « Métier passionnant !»  I. Hvostoff

A compter
du

19/02/2022
Distribution des flyers « Coup de main » F. Jakob

G. Geiswiller
A compter

du
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01/03/2022 

Date du prochain comité : vendredi 8 avril 2022 à 18h à la Maison du Citoyen

Ordre du jour :
- Bilan Groupe « Coup de main » ;
- Bilan portraits des entreprises locales et besoins ;
- Les Cafés du Samedi : point d’étape ;
- Feuille de route du comité.
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