Comité Citoyens Solidaires
Objet : Comité Citoyens Solidaires
Emetteur : Emmanuelle Perrellon
Date : le 13 mai 2022

Référence : CCS / 19
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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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Bilan portraits des entreprises locales et besoins recherche d’emploi ou de
stage:
Un premier article a été proposé sur le FAM de la Lendemaine, un deuxième sur l’association « Les ToutPetit » a été rédigé et paraîtra dans le bulletin municipal qui devrait être distribué la semaine prochaine.
Isabelle Hvostoff et Gilbert Mellinger ont travaillé ensemble à l’article proposé pour faire connaître les
actions et les recherches de collaborateurs toujours fréquentes.
Le prochain article portera sur les entreprises de BTP même si les repérer toutes s’avère délicat malgré
les recherches par divers biais dont les pages jaunes et internet.
Voir peut-être avec Matthias Robert, enfant du village et gérant de ACML Bâtiment, qui connaît très bien
le sujet.
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 du fait d’agenda respectifs incompatibles pour le moment, afin
d’évoquer la possibilité pour le CCS de bénéficier d’un emplacement et faire connaître son action, qui
reste locale, pour les Moliérois.
La possibilité de covoiturage n’est pas retenue au regard de l’absence de sollicitations en matière d’aide
à l’emploi ou stage de la part des Moliérois et Moliéroises.
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 ».

Sur le prochain bulletin municipal, l’article sur l’association les Tous Petits étant dense, cette idée n’a pu
être retenue.
Emmanuelle Perrellon et Sylvie Tréhin en discuterons avec Yvan Lubraneski afin de voir quelle possibilité
est offerte pour que la page 18 du bulletin ou une autre soit consacrée à ces trois thématiques, quitte à
réduire la police pour le rappel des Cafés du samedi et de Coup de main. Cependant, pour
l’emplacement cela dépend du nombre de pages total du bulletin, mais il est important de laisser à
Florence et Yvan la conception de la page, en leur confiant un texte brut qui sera intégré en respectant
la charte graphique du média municipal.

Bilan Action « Coup de main » :
Suite au premier bilan du mois dernier, les demandes continuent de parvenir au réseau constitué, pour
du déplacement de meuble, des besoins informatiques essentiellement. Il a dû être rappelé que l’aide
n’a pas vocation à remplacer un ou des professionnels.
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).
François Jakob renverra un message pour confirmer les besoins en nombre des différents supports
(Flyers de communication, affiches dont certaines avec numéro détachable) à Emmanuelle Perrellon et
Yvan Lubraneski.
Ainsi, les supports seront distribués aux Aînés lors de la sortie du 11 juin et d’autres laissés chez les
commerçants.

Page 2 / 5

Comité Citoyens Solidaires

Les Cafés du Samedi : point
Samedi
30 avril et 7 mai
14 mai

Participants
Congés scolaires
Membres du CCS

Thème proposé

21 mai

Membres du CCS

ATTENTION, une modification est actée pour ce café
du samedi.
Tous les membres du Café du samedi sont invités à
la matinée de ramassage citoyen « Nettoyons la
nature »
https://www.lesmolieres.fr/event/nettoyons-lanature/

Café du samedi délocalisé
Place de la Mairie

28 mai
Pont de l’Ascension
4 juin

Pentecôte

11 juin
Frédérique Proust
Attention Salle des Sylvie Tréhin
Expositions
Yvan Lubraneski ?
18 juin
François Jacob
Attention Salle des Gilles Geiswiller
Expositions
25 juin

Accueil des nouveaux habitants
Et peut-être un café intercommunal
ressortissants ukrainiens.

des

Rencontre des acteurs « Coup de Main »

Fête des Ecoles- Fête de la commune
2 juillet

Emmanuelle Perrellon
Frédérique Proust
?

Café du samedi délocalisé
Place de l’Eglise
Ou Créer ses Oyas ?

Pour le Café du samedi du 14 mai, place de la Mairie, il est décidé de se retrouver vers 9h30 en Mairie
pour l’installation.
Il n’y aura pas besoin de barnum vu le temps annoncé.
Le café sera effectué en Mairie, la documentation est prise ce jour à la maison du Citoyen. Isabelle
Hvostoff apportera des galets afin d’éviter que les documents ne s’envolent. Sylvie Tréhin a prévu des
thermos. Emmanuelle Perrellon se charge des gâteaux.
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François Jakob rappelle le rendez-vous sur Com’AuxMolières.
L’organisation est donc actée.
Pour le samedi 21 mai, le café du samedi délocalisé prévu est reporté en raison de la manifestation
« Nettoyons la nature », à laquelle l’ensemble des membres du comité et les habitants sont conviés.

https://www.lesmolieres.fr/event/nettoyons-la-nature/
De nouvelles idées d’intervention sont proposées pour les Cafés du samedi de la rentrée :
-

Information sur la médiation par monsieur Alain Ducass, médiateur assermenté à la Cours
d’Appel de Paris : conflits de voisinage par exemple, les solutions amiables, et, la fonction de
conciliateur de justice ;

-

Rangements malins, intervention proposée par une architecte d’intérieur ;

-

Atelier « se servir d’un défibrillateur » par Ley Ingrid avec l’aide de Jean Hvostoff.

Les Cafés du samedi remportant le plus de succès sont ceux proposant des ateliers ludique (fabrication
de maison pour oiseau, abris pour hérissons et décoration œufs de Pâques), ainsi que ceux sur l’accueil
des nouveaux arrivants.
Les membres s’interrogent sur le devenir de l’association Pour Vous qui a mis en place des ateliers en
2021 à la Maison du Citoyen mais qui n’est pas revenu vers nous pour d’autres actions. Emmanuelle
Perrellon et Sylvie Tréhin se rapprocherons de Frédérique Proust à ce sujet.

Feuille de route du comité :
Quoi
(Faire) Publier sur le groupe d’échanges les offres
d’emploi disponibles sur La Lendemaine

Qui
D. Chastenet

Voir comment relayer les offres venant de la CCPL

F. Proust

Affichage des panneaux des cafés du samedi

F. Jakob

Bulletin municipal et rappel des cafés du samedi

Y. Lubraneski

Annonce Coup de main dans la Newsletter et bulletin
municipal

Y. Lubraneski

Annonce Coup de main dans Com’AuxMolières
Accueil bénévoles intéressés lors du café du samedi
Rencontre artisans du BTP pour effectuer le portrait de
l’association

F. Jakob
F. Jakob
G. Geiswiller
I. Hvostoff

Pour Quand
A compter
du 3/12/21
A compter
du 3/12/21
A compter
du 3/12/21
A
renouveler
A
renouveler
A
renouveler
Point
d’étape le
18 juin
A compter
du
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Photocopie Flyers Coup de main (partie proposition de
services)
Article Emploi

Distribution des flyers « Coup de main »

Organisation des Cafés « délocalisés »

14/05/2022
A
renouveler

Y. Lubraneski
I.Hvostoff
G. Mellinger
I. Kelly ?

A
renouveler

F. Jakob
G. Geiswiller
Les membres
présents avec
l’aide de Valérian,
emploi civique

A
renouveler
Les 14 et 21
mai

Date du prochain comité : jeudi 30 juin 2022 à 18h30 à la Maison du Citoyen
Ordre du jour :
- Les Cafés du Samedi : Programme de la rentrée, dates à repérer et thèmes à acter ;
- Bilan action Coup de main après 4 mois de mise en place, besoins ;
- Feuille de route du comité.
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