
Comité Citoyens Solidaires

Objet : Comité Citoyens Solidaires

Emetteur : Emmanuelle Perrellon

Date : le 8 avril 2022 Référence : CCS / 18

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

08/04
/2022

Yvan Lubraneski x x x x

François Jakob x 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 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
Isabelle Hvostoff x x x x x
Sylvie Tréhin x x x x x x x
Guillaume Espinosa x

Florence Pleven
M-Pascale Jullemier x

Gilbert Mellinger x

Ordre du jour de la réunion.
  

- Bilan portraits des entreprises locales et besoins recherche d’emploi ou de stage ;
- Bilan Action « Coup de main » ;
- Les Cafés du Samedi : point d’étape ;
- Feuille de route du comité.

          

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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Comité Citoyens Solidaires

Bilan portraits des entreprises locales et besoins recherche d’emploi ou de 
stage:
Isabelle  Hvostoff  a  rencontré  Isabelle  Kelly,  consultante  en  évolution professionnelle,  habitante  des
Molières et prête à accompagner l’action d’aide auprès des jeunes et moins jeunes dans la recherche
d’emploi ou de stage.
Gilbert Mellinger qui a rejoint le comité peut également apporter son aide à la rédaction de Curriculum
vitae et lettre de motivation.

Le 5 juin 2022 a lieu à Soucy le forum de l’emploi de la CCPL. Isabelle Hvostoff n’a pas encore pu se
mettre  en  contact  avec  Fanny  Rouard  afin  d’évoquer  la  possibilité  pour  le  CCS  de  bénéficier  d’un
emplacement et faire connaître son action, qui reste locale, pour les Moliérois.

Un covoiturage pourrait être proposé aux jeunes des Molières pour cette journée, les parents n’étant
pas  forcément  disponibles  et  les  jeunes  pas  toujours  véhiculés.  Cela  aurait  deux  objectifs,  faire
connaissance avec les jeunes et informer sur les aides et accompagnements des citoyens des Molières.

Les relations avec le service Emploi de la CCPL pourrait permettre une meilleure connaissance mutuelle
des services, et,  permettre à la CCPL de nous orienter des personnes de la commune qu’elle aurait
repérées, ayant un besoin auquel SNC et les citoyens engagés dans l’action pourraient répondre.

Cela permettrait aussi de se faire connaître des employeurs du territoire et d’envisager de relayer leurs
besoins sur le bulletin municipal et les outils de communication de la commune.

Un premier article a été proposé sur le FAM de la Lendemaine, d’autres étaient envisagées. Isabelle
Hvostoff tentera de se mettre en relation prochainement l’association des Tout petits.
L’idée est 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.
Le CCS demandera la possibilité d’avoir une page dans chaque bulletin municipal  (sur le modèle de la
p18 du dernier) afin de poursuivre la publicité sur :

- Les cafés du samedi ;

- L’action Coup de main dont le premier bilan sera énoncé dans la partie suivante ;

- Un Zoom sur une action ou « Métier passionnant ».

Emmanuelle Perrellon sollicitera Yvan Lubraneski pour nous permettre de bénéficier de cette page.

Le premier Zoom, à publier également sur la Newsletter porterait du l’Emploi. Isabelle Hvostoff, Gilbert
Mellinger et peut-être également Isabelle Kelly, proposeront un article sur les offres de service avant les
vacances de printemps.

Bilan Action « Coup de main » : 
Suite  aux  différents  messages  transmis  par  le  biais  des  supports  municipaux  et  le  site
« Com’Auxmolières », 18 personnes sont désormais acteurs du réseau. Le recrutement est large, pas en
fonction de compétences. L’aide n’a pas vocation à remplacer un professionnel.

7 sollicitations ont déjà reçu réponse, ce qui est un bilan positif au regard de la nouveauté de l’action.
François Jakob tient à jour un tableau de suivi des demandes.

Le  CCS  demandera  la  possibilité  de  faire  de  nouvelles  photocopies  de  la  partie  comportant  les
informations permettant de contacter le groupe « Coup de main ».  (Format : 4 flyers par pages A4).
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Ainsi, ils seront distribués aux Aînés lors de la sortie du 11 juin et d’autres laissés chez les commerçants.

François Jakob émet l’idée également de faire une publicité sur un format A4 comportant en bas une
partie avec le numéro de téléphone répété à détacher.

Les Cafés du Samedi : point 
Mise à jour du calendrier 

Samedi Participants Thème proposé
16 avril
Attention  Salle  des
Expositions

Valérian EC
Emmanuelle Perrellon

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

23 avril Sylvie Tréhin
Frédérique Proust
Yvan Lubraneski

Café du Samedi au Paradou 
Présentation des artiste (Hélium)
Accueil des familles ukrainiennes

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
Attention  Salle  des
Expositions

Frédérique Proust
Sylvie Tréhin
Yvan Lubraneski ?

Accueil des nouveaux habitants 

18 juin
Attention  Salle  des
Expositions

François Jacob
Gilles Geiswiller

Rencontre des acteurs « Coup de Main »

25 juin
Fête des Ecoles- Fête de la commune

2 juillet Emmanuelle Perrellon
Frédérique Proust
?

Créer ses Oyas
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On note que le Café du samedi est de plus en plus connu. Les activités parents/enfants ou manuelles,
ainsi  que  l’accueil  des  nouveaux  arrivants  attirent  davantage  de  personnes  que  les  thématiques
généralistes. 

Il apparait que nous restons encore dans une période où les personnes ont du mal à se déplacer à ce qui
est proposé. Pour exemple, la grainothèque qui attirait généralement pas mal d’habitants n’a pas vu
foule cette année.

 

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 A
renouveler

Annonce  Coup  de  main  dans  la  Newsletter  et  bulletin
municipal Y. Lubraneski A

renouveler

Annonce Coup de main dans Com’AuxMollières F. Jakob A
renouveler

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

Point
d’étape le

18 juin 

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

Premier
article dans
le bulletin

de
mars/avril

2022
A

renouveler

Photocopie Flyers (partie proposition de services) Y. Lubraneski A
renouveler

Article Zoom Emploi

I.Hvostoff
G. Mellinger
I. Kelly ?

Pour le
20/04

Distribution des flyers « Coup de main » F. Jakob
G. Geiswiller

A
renouveler 
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Date du prochain comité : vendredi 13 mai 2022 à 18h30 à la Maison du Citoyen

Ordre du jour :
- Bilan Groupe « Coup de main » ;
- Bilan actions emploi ;
- Les Cafés du Samedi : Programme de la rentrée ;
- Feuille de route du comité.
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