
SOLIDARITE CHOMEURS 

 

 

 

 

REUNION du 21 SEPTEMBRE 2009  

 

AVANCEMENT du TRAVAIL des DELEGATIONS 

 

***** 

 

Présents J-P Boccara - J-P Canazin -  J. Dameron - B.Dargnies - J. Degeorge - 

  A-M Detourbet - M. Karaa - M. Lauriol - P. Lopez - J-M Maëne – 

  F. Railliet - B. Ricodeau - J. Voetzel   

     

***** 

 

I - P. LOPEZ 

Paul présente 2 nouveaux venus à Solidarité Chômeurs, J-P Boccara (Banque, Assurances) et 

M. Lauriol (DRH), impliqué dans le « Réseau Ecoute et Soutien Solidaire Yvelines » avec 

Michel Hintzy. 

 

Il rappelle que chacun doit remplir la feuille de présence mensuelle et s’assurer d’un 

remplaçant en cas d’absence. Le planning des permanences quotidiennes sera réédité par Paul 

pour tenir compte des modifications décidées (nouveaux bénévoles, départ de L. Tricot). 

 

Rappel  samedi 17 octobre 

  Journée des Associations et 30 ans du MAS 

 

L’association sera représentée à la soirée des nouveaux arrivants (vendredi 9 octobre) de la 

paroisse St-Germain. 

 

II - F. RAILLIET et B. RICODEAU 

François et Bernard ont formalisé la charte du Bénévole, avec 3 grands chapitres : 

1.1 Accueil 

  Utiliser le document vert pour voir comment on peut le mieux aider la 

personne en analysant sa demande 

1.2 Suivi 

  Quelqu’un revient. Pourquoi revient-il ? Reprendre sa fiche, changements ? 

  Suivi emploi   CV 

     Recherche sur Internet 

     LM 

     Aide à mise à jour situation Pôle Emploi 

  Suivi social  Ce n’est pas notre priorité, mais ce suivi est très souvent 

une condition « sine qua non » de l’employabilité. Jean 

Degeorge insiste sur cet aspect. 

1.3 Accompagnement 

12 volontaires : JPCanazin, B Dargnies, J Degeorge, JP Halpern, M Lauriol,   

JM Maëne, F Railliet, B Ricodeau, JP Boccara, C. Bourcier, V. Zeller et AM 

Detourbet ? 



Comment ? - Entretiens réguliers en dehors des heures de 

permanence, de préférence au local. Un agenda avec 

disponibilités de chaque accompagnant sera à la 

disposition de tous ainsi qu’un planning d’occupation des 

bureaux. 

- Formation à l’accompagnement avec 

C. Bourcier sur le thème « Autres obstacles » (à venir) et 

le Pôle Emploi, qui propose une réunion  

Vendredi 9 octobre 9h-12h, à La Celle St-Cloud 

     (voir le courriel de F. Railliet) 

      

Cette réunion sera suivie d’un debriefing  

     Mercredi 14 octobre 12-13h, à l’association 

      

Sur la méthodologie de l’accompagnement, voir le site 

de Pôle Emploi 

 

- Si besoin est, passer le relais à un autre accompagnant 

ou travailler en binôme (comme SNC)  

 

François enverra par Internet le document préparé, structuré comme futures pages du site 

Intranet de l’association. 

 

  Quand ?  Lancement de l’accompagnement 

     Jeudi 15 octobre 2009 

 

B. Ricodeau souligne que Solidarité Chômeurs est habilité à recevoir des dons. Il fera une 

communication sur les avantages fiscaux.  

 

III – J-M MAENE 

Jean-Michel présente la fiche informatique destinée à remplacer le dossier vert d’inscription. 

Pour se conformer aux dispositions de la CNIL, n’y figurent pas le n° de Sécurité Sociale, ni 

RIB. 

Planning de mise en route 

  Lundi 5 octobre 2009  Arrêt de la fiche verte 

      (provisoirement remplacée par des tirages papier 

      de la fiche informatique) 

 

  1
er

 janvier 2010  Suppression définitive de la fiche papier 

Tous les bénévoles sont formés à l’utilisation des 

documents informatisés.  

 

1
er

 janvier 2010  Tous les inscrits de 2009 seront entrés dans le 

système informatique (J. Gouin s’en chargera) 

 

A noter Un point sera fait fin octobre et un second fin 

novembre sur la mise en route. Le numéro 

d’inscription sera attribué par le système. 

 

Objectif Statistiques 2009 réalisées par informatique 



 

B. Ricodeau a commandé ce jour un site internet à EASYOZ pour 129 euros TTC/an. Ce site 

fonctionnera en Internet, à usage externe, et en Intranet, réservé aux membres de l’association 

qui auront un mot de passe. Il y aura une boîte à lettres interne (mort du cahier !).  

Nom du site : Solidarite-Chomeurs.org. Bernard a vérifié que ce site est libre. 

 

Paul annonce l’arrivée prochaine de 2 nouveaux ordinateurs pour 2500 euros via IBM. 

Bernard prépare une formation informatique pour nos visiteurs, ceux-ci seraient munis d’une 

clé USB avec participation personnelle de 5 euros maximum. 

 

IV – B. RICODEAU   

Une coopération avec PIVOD (Le Vésinet) est étudiée par Bernard et Paul. PIVOD aide les 

personnes ayant un projet de micro-entreprise, d’auto-entrepreneur, d’EURL. Ces services 

seraient fournis par des bénévoles communs à Solidarité Chômeurs et à Pivod, comme 

Bernard actuellement. Essai à prévoir sur 1 an avec un objectif 2010 de 3 rendez-vous 

/semaine en binôme. Paul finalisera une convention avec l’association PIVOD et en informera 

la Mairie de Saint-Germain.  

 

*****  

 

Prochaine réunion de coordination 

  Jeudi 10 décembre 2009  

 

***** 

 

Des clefs pour les portes rue et bâtiment ainsi que petits bureaux vont être refaites.  

Dorénavant, chacun paiera ses clefs. 

 

*****  

 

Rappel de l’agenda 

 

 Lundi 5 octobre Arrêt de l’emploi de la fiche verte 

 

 Vendredi 9 octobre Réunion avec Pôle Emploi, La Celle Saint-Cloud 

 

 Mercredi 14 octobre Debriefing de la réunion du 09/10/09 

 

 Jeudi 15 octobre Lancement de l’accompagnement 

 

 Samedi 17 octobre Journée des Associations à Saint-Germain 

 

 Fin octobre  Premier point sur la nouvelle organisation 

 

 Fin novembre  Second point 

 

 Jeudi 10 décembre Réunion de coordination pour tous les bénévoles 

 

 1
er
 janvier 2010 Suppression définitive de la fiche papier 

    Tous les inscrits 2009 sont entrés sur informatique 



 

  


