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CR aux Participants 

  

Jean-Pierre BOCCARA, Jean-Pierre CANAZIN, Pierre CORRIOL, Jean DAMERON, Bertrand 

DARGNIES, Jean DEGEORGE, Anne-Marie DETOURBET, Alain ERNEWEIN, Muriel FUERI, Henri 

GRISARD, Paul LOPEZ, Jean-Michel MAENE, Maïté NOLIBOIS, François RAILLIET, Robert 

REYRE, Bernard RICODEAU, Michel KARAA  

 

Copie aux autres Bénévoles  

 

Hélène CANAZIN, Natalie FOSSEMALE, Jeanne GOIN, Jean-Paul HALPERN, Céline MARIE-

AUDRAS, Joël PAVEC, Francis POULENC, Jacques VOELTZEL 

 

  

 

Exposé du Président de SOLIDARITE-CHÔMEURS  

 

 Paul LOPEZ informe les Bénévoles sur la marche de l’Association.  

 Etonné des remarques négatives en provenance de nos Visiteurs chez Pole Emploi au 

sujet de la qualification informatique des Bénévoles et leur force d’aide à l’Emploi, Paul 

demande néanmoins à tous les Bénévoles de continuer à renforcer leur 

professionnalisation : 

o Continuation de la formation (achèvement de QUALIF’ACCUEIL puis 

développement d’autres formations)  

o Approfondissement de l’Accompagnement personnalisé  

o Meilleur retour d’information à Jean-Pierre BOCCARA (assisté de Jean-Paul 

HALPERN) sur ses propositions d’Accompagnement après ses reprises de 

contacts téléphoniques avec nos Visiteurs  

o Invitation faite à la Directrice de Pole Emploi à nous rendre visite à une date à 

déterminer 

 Paul souligne l'apport des forums pour l'emploi qui, à l'image de celui de Chambourcy, 

nous permettent de rencontrer autant de visiteurs que notre statistique nous relate in 

situ sur un semestre 

 Compte tenu de la fréquentation journalière il autorise chaque groupe à s'autogérer 

pour les permanences (pas utile d'être quatre) et ainsi permettre l'accompagnement le 

matin à ceux qui se libéreraient de l'accueil  

 Paul salue notre performance économique qui nous permet de ne pas faire appel au 

public pour recevoir des dons mais s’engage à ce que les donateurs précédents soient 

informés de l'usage que nous avons fait de leur geste  

 S'agissant de la démarche de recherche d'emploi Paul fait une brève allusion aux 

changements "sociétaux" en parlant des réseaux sociaux et en annonçant qu'une 

réflexion était en cours par François RAILLIET et sera proposée aux Accompagnants 

dans un premier temps  
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Discussion avec le Président de SGES 

 

 Alain ERNEWEIN propose de profiter d’un changement de personnes chez SGES pour 

renouer les liens qui s’étaient distendus avec SC  

 Tout particulièrement il s’agit :  

o de faire bénéficier SGES de la force de Suivi et d’Accompagnement des 

Bénévoles de SC 

o de contribuer à l’efficacité des Bénévoles de SC en leur fournissant information, 

contacts, conseils de la Psychologue dans les cas difficiles  

 Action Paul LOPEZ et Alain ERNEWEIN  

 

 

Présentation du projet de planning des réunions de l’année « scolaire » 2012-2013 

  

 Le projet de planning (principe de réunions et dates) est présenté et distribué par 

Bernard RICODEAU (ci-joint). Chacun peut lui mailer ses remarques, notamment sur les 

fréquences de réunion ou les indisponibilités à une date proposée : 
action tous les Bénévoles  

 On pourra ensuite diffuser le planning définitif : action Bernard RICODEAU  

 

 

Discussion sur le thème « Comment attirer de nouveau nos Visiteurs »  

 

 Le débat sur ce thème, déjà présenté à la réunion plénière du 25/06/2012 et au Bureau 

du 01/10/2012, est animé par Pierre CORRIOL : le CR et ses actions est ci-joint : 

action Pierre CORRIOL 

 Bertrand DARGNIES est chargé de nous documenter sur l'aide au logement, information 

qui sera incluse dans notre intranet : action Bertrand DARGNIES  

 

 

Présentation de la documentation « Démarche d’Accompagnement »  

 Kim Lien MAUDOUX présente cette riche documentation, appuyée par François 

RAILLIET 

 Elle sera incorporée partiellement dans l’internet à destination de nos Visiteurs ;          

et complètement dans l’intranet à destination de nos Bénévoles avec lien direct à partir 
de l’internet : action Pierre CORRIOL 

 Kim Lien MAUDOUX (et François RAILLIET pour l’inauguration) proposera aux Bénévoles 

une formation par petits groupes de Permanents à partir du 26/10/2012 : 
action Kim Lien MAUDOUX  

 

 


