
A) Développer notre propre connaissance de SC au travers de l'intranet

B) Mieux faire connaître notre activité auprès de tous nos interlocuteurs

C) Mieux faire connaître notre activité auprès des organismes liés à notre
     activité

D) Mieux faire connaître notre activité auprès des demandeurs d'emploi
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A)  Développer notre propre connaissance de SC au travers de l'intranet

1) Mettre à jour et enrichir les rubriques
    Action Responsables des rubriques
    
 2) Promouvoir l'utilisation de l'intranet et de la messagerie
     Action PC
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SITE INTERNET
Accès au site : http://solidarite-chomeurs.org/

SITE INTRANET
Utilisateur : membre
Mot de passe : quantitude

Messagerie personnelle
Adresse Email : nom.prenom@solidarite-chomeurs.org
Mot de passe : votre propre mot de passe

Boite Accueil Solidarité-Chomeurs
Adresse Email : accueil@solidarite-chomeurs.org
Mot de passe : quantitude
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  B) Mieux faire connaître notre activité auprès de tous nos                     
 interlocuteurs

1) Promouvoir notre site Internet
Action PC  → Mettre à jour et enrichir les rubriques
                   → Multiplier les liens de notre site avec ceux de nos                        

         partenaires
                   → Améliorer le référencement du site

2) Décliner notre existence dans les journaux
Etre présent dans les journaux :
Action PL + PC  → Articles à diffuser dans Le Parisien,  le Courrier des Yvelines et 
les journaux municipaux sur le thème « SC fait peau neuve »

3) Présenter une meilleure visibilité
Rendre plus visible le local de l'association par les automobilistes en mettant une 
enseigne perpendiculaire à la route
Action PC, en liaison avec SGES → créer et ériger une enseigne
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 B) Mieux faire connaître notre activité auprès de tous nos 
interlocuteurs

4) Participer aux forums des associations et au 
forum de l'emploi
Action → PC + PL → participer à l'organisation du forum de l'emploi
Volontaires → tenir notre stand lors des forums des associations

   
5) Créer un nouveau logo pour notre association
Mieux identifier notre association dont le logo est le même que celui de SGES
Action PC avec des volontaires → brainstorming et création du logo
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C) Mieux faire connaître notre activité auprès des organismes liés 
à notre activité

1) Renforcer notre notoriété auprès de nos partenaires de 
l'emploi
Rencontrer nos partenaires de façon qu'ils aient une meilleure perception de 
notre activité 
Action PL, PC et le Bureau élargi → contacts individuels

2) Nouer des relations avec des partenaires non liés à l'emploi
Rencontrer de nouveaux partenaires qui pourraient nous assister dans notre 
démarche, au-delà de l'emploi 
Action PC + volontaires → organisation de réunions d'information de nos 
bénévoles avec ces partenaires
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D) Mieux faire connaître notre activité auprès des demandeurs d'emploi

1) Diffuser des tracts

Diffuser 4000 flyers "Aide à la Création Entreprise" après les 3500 déjà 
diffusés
Action : les 4 de l'équipe Création d'Entreprise 

Diffuser 5000 flyers « Accompagnement » 
Action 4 accompagnateurs volontaires

Diffuser nos tracts "SC + SGES" dans les organismes appropriés
Action PC et volontaires

2) Afficher notre activité sur les panneaux municipaux

Action PC
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1) Bienvenue

1-  2) Prochaines réunions

3) Membres de 
l'Association

4) Notre Association
a) Mot du Président
b) Nos Missions
c) Notre public
d) Gouvernance
- Organisation générale
- Président
- CA, Bureau, Délégués
- Assemblée Générale
- Contacts institutionnels
e) Documents de Référence 
f) Statistiques
g) Finances

5) PV réunions
a) PV réunions plénières
b) PV réunions Bureau élargi

6) Accueil et Suivi
a) Rôle du bénévole
- Accueil 1/2
- Accueil 2/2
- Suivi
- Les petites attentions
b) Aspects logistiques
- Organisation des
  permanences
- Locaux et informatique
c) Formation visiteurs
d) Liens utiles

7) Accompagnement
a) Rôle des accompagnants
b) Méthodologie
c) Organisation accompagnement
d) Liens utiles
e) Documents accompagnement
- Modèle de lettres (CV...)
- Relation Pôle Emploi
f) PV réunions accompagnants

8) Aide création entreprise

9) SGES
a) Mission occasionnelle
b) Informations pour SGES

10) Support informatique
a) Base de donnés visiteurs
b) Informatique et liberté
c) Infrastructure informatique
d) Cours d'informatique

11) Plan de l'Intranet

12) Retour Internet
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SGES

SAINT-GERMAIN-EMPLOI-SERVICES
vous propose des missions (ménage, 
jardinage, peinture, manutention, 
restauration collective, entretien…) 
auprès d’entreprises, d’artisans, de 
collectivités, de commerçants, de
copropriétés et de particuliers 

01 30 87 05 06

SOLIDARITÉ CHÔMEURS

facilite gratuitement votre retour à l'emploi

• CV, lettres de motivation, recherche sur 
internet

• Ateliers de formation dont informatique

• Démarches administratives
• Création de votre micro-entreprise et 

acquisition du statut d'auto-entrepreneur

01 30 61 22 72

TROUVEZ

UN EMPLOI !

Les associations

SGES
et

SOLIDARITÉ CHOMEURS
de Saint Germain en Laye et environs

26 bis avenue de-Lattre-de-Tassigny
78100 Saint Germain en Laye

(dans la côte du pont du Pecq à la Place Royale)

vous accueillent tous les matins du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h



L’association

SOLIDARITÉ-CHÔMEURS

vous aide gratuitement

 à retrouver un emploi

prenez rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h

26 bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

78100 Saint Germain en Laye ( 01 30 61 22 72

TROUVEZ UN 
EMPLOI !



Prenez rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h à 12h

26 bis avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
78100 Saint Germain en Laye 
 01 30 61 22 72

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Vous cherchez un emploi ?
CRÉEZ LE !

L'association
SOLIDARITÉ-CHÔMEURS

vous aide gratuitement
 à créer votre

Micro-entreprise
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