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Discussion reprise à la Réunion plénière du 22/10/2012 sur le thème « Comment 

attirer à nouveau nos visiteurs » déjà présenté en Réunion plénière le 25/06/2012 

et au Bureau le 01/10/2012  

 

 

 

1) Se différencier par rapport à l’offre classique des associations d’aide aux chômeurs : 

Etre plus réactif : suivre le visiteur au jour le jour et non une fois par  semaine ou plus lors des 

accompagnements. 

 

 Garantir au nouvel Accompagné qu’il pourra s’il en a besoin, particulièrement au début, 

et même en période de vacances de l’Accompagnant, avoir des RV hebdomadaires (pas 

seulement bimensuels, mais nous n’avons pas assez de disponibilités pour le faire au 

jour le jour hors permanences quotidiennes) 

 Pour cela, développer chez les Accompagnants volontaires, pour chaque couple 

Accompagnant-Accompagné, la pratique d’un 2ème Accompagnant ayant des 

disponibilités différentes du 1er : action François RAILLIET en réunion Accompagnants 

 

2) Proposer plus  de  petites annonces à nos visiteurs : 

Recueillir des offres d’emploi auprès des entreprises, qu’il faut donc démarcher. 

 

 Rencontrer de nouveau la Directrice de POLE EMPLOI et/ou ses collaborateurs :                 

elle viendra bientôt nous rencontrer 

 Recenser les métiers faisant la force des organismes et sites qui proposent des offres 

d’emploi : action Pierre CORRIOL 

 

3) Promouvoir notre site internet : 

Transférer le site sur un modèle plus convivial et permettant un meilleur référencement. 

 

 L'utilisation du site par le webmaster est peu conviviale et un transfert de notre site 

vers un modèle plus convivial serait  souhaitable ; mais cela représente une très lourde 

charge de travail ; la question est donc mise en suspens pour le moment. Par ailleurs 

un meilleur « référencement » est obtenu quand le site devient une « référence » dans 

son domaine, le site ou chacun trouve les renseignements les plus pertinents et les plus 

à jour.  

 L’idéal serait  que chacun de nos 20 Bénévoles prenne en charge un vingtième du 

contenu du site (« propriétaire de page ») et en donne chaque semaine à jour fixe une 

mise à jour au Webmaster Pierre CORRIOL : est-ce réaliste ? Oui car on en réalise déjà 

une partie (cf les contributions récentes de Muriel FUERI sur la santé et de Kim Lien 

MAUDOUX sur l’Accompagnement) : action tous les Bénévoles 
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4) Faire de la publicité dans les journaux : 

Encarts publicitaires dans les journaux locaux et les journaux d’offres d’emploi gratuits 

Article dans les journaux locaux (Courrier des Yvelines, journal municipal…) 

 

 Action Pierre CORRIOL 

 

5) Affichage chez les commerçants : 

Apposer nos affiches sur les murs des commerçants et dépôt de tracts 

 

 Robert REYRE pratique déjà cet affichage. Chaque bénévole peut se munir d'affiches 

format A4 sur le thème "Trouvez un emploi !" et demander aux commerçants de les 

apposer sur leur vitrine : action tous les Bénévoles 

 

6) Participation aux forums, particulièrement ceux de l’emploi 

 

 Efficacité reconnue, à continuer ; se rapprocher éventuellement des Rencontres pour 

l'Egalité : action Paul Lopez 

 

7) Tenir une permanence à la Mairie en plus du local actuel 

 

 Peu réaliste, vu que la Mairie n’a pas assez de place pour une nouvelle permanence 

 

8) Distribuer des tracts sur les voitures 

 

 Efficacité légère (1 retour pour mille tracts) mais vérifiée par le gros échantillon de 

5 000 tracts distribués le soir tard dans St Germain en Laye (quasi-totalité du parc 

voitures de la Ville) Le Pecq (et bientôt Chatou) par les 4 Bénévoles (100 %) d’Aide à la 

Création d’Entreprise 

 Très forts résultats pour motiver et « souder » les Bénévoles 

 A développer pour l’équipe des 10 Accompagnants (peut-être hors femmes pour raisons 

de sécurité), d'autant plus qu'un tract "Trouvez un emploi" devrait rencontrer plus de 

succès que le tract "Créez votre emploi" :                                                                   

action François RAILLIET en réunion Accompagnants, appuyé par Pierre CORRIOL 

 

9) Se faire aider par d’autres associations 

 

 Faire venir aux réunions plénières les associations visées ; la 1ère est donc aujourd’hui 

Habitat et Humanisme par Mme Geneviève CHRIQUI sa Présidente locale. Pour la 

prochaine réunion plénière, essayer de faire venir ASTI ou LA MAISON VERTE de 

concert avec Corinne BOURCIER qui est leur correspondante : action Pierre CORRIOL 
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10) Développer le bouche à oreille 

 

 Bien sûr 

 

11) Repartir de la base en améliorant notre accueil 

 

 Point non discuté faute de temps 

 

12) Contacter tous les organismes du secteur (associations, Conseil général…) en liaison avec 

des chômeurs pour mieux nous faire connaître 

 

 Donner la priorité aux Assistantes Sociales, en passant par leurs organismes- 

employeurs : action Pierre CORRIOL qui verra avec Paul Lopez comment démultiplier 

cette démarche au sein de l'association 

 

13) Continuer à former les bénévoles pour être encore plus performant 

 

 Contribution nouvelle de Kim Lien MAUDOUX avec François RAILLIET sous forme d’une 

présentation aujourd’hui et d’une série de formations en petits groupes de Permanents 

à partir du 26/10/2012 : action Kim Lien MAUDOUX 

 Autres formations à proposer : action Bureau 

 


